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Adhérer au SNUipp-FSU, c’est participer au développement et  

à la solidification de l’édifice collectif : 
 

 réflexion sur les pratiques pédagogiques 

 développement du service public d’éducation au bénéfice de toutes et tous 

 défense des personnels afin d’améliorer les conditions de travail 

 

 

 

 

 

Des revendications, des avancées, des combats gagnés :  
 

Prise en compte de la spécificité de la ruralité, victoire juridique des EVS, baisse des effec-

tifs, totalité des temps partiels accordés, atteinte de la hors-classe pour tout le monde, aug-

mentation des décharges de direction, création de postes RASED, moyens pour l’accueil des 

élèves en situation de handicap, ISAE et revalorisation salariale, renforcement des moyens 

de remplacement, campagne autour des APC et de la re-définition des ORS  (obligations 

réglementaires de service), formations initiale et continue dignes de ce nom, demande d’une 

médecine professionnelle, ouverture d’UPE2A, respect de la loi obligeant la scolarisation 

des jeunes étrangers de moins de 16 ans... 
 

 

Le SNUipp, c'est le Syndicat National Unitaire des instituteurs-trices, professeur-es des écoles 

et PEGC (prof d'enseignement général de collège) auquel les AVS peuvent également adhérer. 

Il est membre de la F.S.U qui est la Fédération Syndicale Unitaire, regroupant des syndicats de 

l'enseignement, de la culture, de la science et de la recherche. 
 

C’est de loin la fédération la plus représentative dans l’Education Nationale. 

Le SNUipp est organisé en sections départementales.  

En Charente, nous avons fait le choix d'une organisation collégiale (2 co-secrétaires élues au 

dernier conseil syndical départemental). 

Il est le syndicat majoritaire au niveau national, et en Charente depuis les dernières élections 

professionnelles où nous occupons 4 sièges sur 7 en commission paritaire (cf. p.4).  

Les prochaines élections auront lieu en décembre prochain. 

 

Site départemental :                     16.snuipp.fr  
Les mêmes infos sur 2 pages au choix : 

une page à liker : 

Snuipp-FSU16 
une page avec laquelle devenir ami-e : 

SNUipp FSU Charente 
Site national : 

www.snuipp.fr 
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Le SNUipp16-FSUc'est... 

 

Un syndicat de proximité : 

- les tournées d’écoles (temps d’échanges proposés dans toutes les écoles du département) 

- des permanences à l’ESPE (ex-IUFM) 

- des référents de secteurs :   

 Mathieu Paillé, secteur La Rochefoucaud 

 Solange Poirier, secteur Confolens 

 Florence Caillaud, secteur Angoulême  

 Jean-Paul Pochard, secteur Angoulême 

 Xavier Favre, UPE2A (enfants non francophones), école J.Moulin, Soyaux  

 Sébastien Goyer, SEGPA de Ruffec 

  

Des moments de partages pédagogiques : organisation de Réunions d’Information Syndicale 

(R.I.S.) destinées à un type de postes ( Brigades, RASED, psychologues scolaires…) ou sur un thème 

particulier (Mouvement…). Chaque enseignant a droit à 3 demi-journées par an d'information syndi-

cale dont 1 sur le temps de travail, les 2 autres étant déduites des 108h. 

 

Des journées de réflexion : organisation de rencontres avec des chercheurs (sciences de l'éduca-

tion, sociologie…), réflexion sur nos pratiques (pédagogies alternatives…) lors des journées de stage 

(on a droit à 12 par an !) , Université d’automne ... 

 

Des convictions : 
Education à l’égalité filles / garçons : travaux et publications de Karine Dorvaux, Lou se pose des 

questions. 

Suivi de la scolarisation des mineurs étrangers isolés : implication dans le Réseau Education Sans 

Frontières de Charente (RESF 16) 

Valorisation des pédagogies alternatives : responsabilités au sein du groupe départemental de l’Institut 

Coopératif de l’Ecole Moderne (pédagogie Freinet ) 

 

Un appui technique  : conseils réglementaires, accompagnement auprès de l'administration... 

 

Un soutien constant : écoute des situations particulières 

 

Une section ouverte : travaux en commissions départementales inter-syndicales, mutualisation au 

sein des différents départements de l'académie, participation aux réunions et débats nationaux. 

Répartition des écoles en fonction du nombre de classes en Charente: 

Le « Protocole Ruralité » a impliqué fusions et restructurations d’écoles. 

Nous ne nous opposons pas aux regroupements d’écoles à une classe 

mais gardons à l’esprit que plus une école est grande, plus la fermeture 

de classe est facile (moyenne des élèves faite sur l’école). Notre départe-

ment a une spécificité rurale, nous tenons à ce que les règles nationales 

puissent être adaptées à ce contexte particulier. 

Nb de classes dans 
l'école 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaux 

Total rentrée 2018 42 76 62 51 39 25 14 8 2 4 3 - 1 1 1 329* 

 
Pour info , total en 2017  

 

55 
 

77 
 

73 
 

47 
 

43 
 

25 
 

11 
 

10 
 

3 
 

4 
 

- 
 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

349 

2 

*1224 classes (ULIS et UPE2A comprises) 

2 



Bernard Robin 

Psychologue 

scolaire 

Secteur Mansle / 

Villefagnan 

Élu en CAPD 

Trésorier 
Référent académique 

pour le nouveau corps 

des psychologues 
scolaires 

Benoît Vary 

Maître G, CMPP 

Cognac 

Élu en CAPD 

Siège au CTSD 

Référent 

« Commission 

Retraites » 

Elise Moreau 

Ecole Elémentaire 

de Tourriers 

Élue en CAPD 

Siège au CHSCT 

et au CTSD 

Co-secrétaire 

départementale 

Cécile Daumar 

ASH 

Élue en CAPD 

Siège à la CDAS 

Référente 

« Enseignement 

spécialisé » 

Co-secrétaire 

départementale 

Sébastien Goyer 

SEGPA Ruffec 

Siège au CTSD 

Référent 

« Pédagogie 

Freinet » et 

« Enseignement 

spécialisé » 

Les collègues assurant des permanences sont des enseignant-e-s 

disposant d’une décharge partielle de leur classe afin de répondre à vos demandes de 

renseignements, suivre les dossiers sensibles, monter des projets, vous accompagner, 

participer à des groupes de travail à la DSDEN, siéger aux commissions, mutualiser 

les situations, décortiquer les textes administratifs pour vous guider... 

SNUipp-Fsu 

Le staff du Snuipp-FSU16 de cette année: 

Nadine Viel 

Maternelle 

Bois Villars, 

Champniers 

Siège au 

CHSCT et à la 

CDAS 

Référente 

« Commission 

Maternelle » 

Laëtitia Martin 

Ecole élémen-

taire à St Mary 

Élue en CAPD 

Référente 

« Début de 

carrière » 

 

Souffrance au travail : CHSCT, un outil pour en 

parler 
La principale mission du CHSCT est la prévention des risques, il est 

donc important de pouvoir les recenser : problèmes de sécurité et 

d’aménagement des locaux, violences subies,  stress ou harcèlement… 

Tout ce qui concerne les conditions de travail et la prévention des 

risques mettant en cause la santé ou la sécurité des personnels est du 

ressort du CHSCT.  

Questions, suggestions, témoignages, besoin d'aide : 

Contactez le SNUipp16: Elise Moreau, secrétaire adjointe CHSCT ou 

Nicolas Baleynaud SNES- FSU secrétaire du CHSCT départemental : 

chsctd-sec-16@ac-poitiers.fr ou 06.09.99.15.91. 

Consultez notre article en ligne sur la page d’accueil de notre site 

départemental ! 
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Sylvie Couderc 

Ex co-secrétaire 

départementale 

Militante jeune 

retraitée. 

Elle sera présente 

cette année à la 

section. 

Le CHSCT, c’est le Co-

mité Hygiène Sécurité 

et Conditions de Travail  

Mathieu Paillé 

BD remplaçant 

Chasseneuil 

Référent 

« syndicali -

sation » 

Florence Caillaud 

Maternelle 

Jean Macé 

Angoulême 

Référente  

« AESH—AVS » 

Julien Peyraut 

Enseignant  

Educateur 

EREA Puy-

moyen 

Siège au CDEN 

et au CTSD 

Référent  

« Carte sco-

laire » 



Les commissions  
 

Instaurées dans la fonction publique en 1947, elles sont un acquis important : la 

présence des élu-e-s met fin à une gestion arbitraire de la carrière des personnels. 
 

Dans ces commissions où se gère toute votre carrière (promotions, mutations, 

formation, éventuellement sanctions disciplinaires), les élu-e-s du personnel sont 

vos porte-paroles, vous représentent et vous défendent face à l’administration : 

c’est la parité ! 

Il s’agit de veiller au respect des règles départementales, à la cohérence 

académique et à l’équité en toute transparence. 
 

Restons vigilants : la suppression de cette parité administration / représentants des 

personnels entrainerait la gestion des carrières par les seuls services 

administratifs … 

 
CHSCT: cf p.3 

Les résultats aux élections à  la CAPD déterminent aussi 

la représentativité au CTSD,  au CDEN 

au Comité Départemental d'Action Sociale, à la Commission de Réforme et au 

Conseil Départemental de Formation 

CAPD  
( Commission 

Administrative 

Paritaire 

Départementale) 

Mutations des instituteurs  
et professeurs des écoles 

Nominations 

Liste d'aptitude à la 
direction d'école 

Réadaptation et réemploi 

Désignation des stagiaires de la 
formation continue 

Désignation des stagiaires pour 
la formation spécialisée ASH 

Questions disciplinaires 

Disponibilité et travail à 
temps partiel 

Permutations inter-
départementales 

Accès au corps de 
professeur des écoles 

Avancement et 
promotions 

C T SD 

Comité 

Technique 

Spécial 

Départemental 
(présidée par le Dasen) 

C D E N 

Commission 

Départementale 

de l'Education 

Nationale 
(présidée par le préfet) 

Carte scolaire 
(ouvertures et fermetures  

de classes) 

Politique départementale  
d'éducation 

Carte scolaire 
(ouvertures et fermetures  

de classes) 

Politique départementale  
d'éducation 

Comité 

Départemental de 

l'Action 

Sociale 

Commission 

de 

réforme 

Conseil 

départemental 

de formation 

Contenus et calendrier Retraite pour invalidité 

Attribution d'aides et prêts 
pour situation sociale Accidents du travail 

SNUipp-Fsu 

Assistante sociale DSDEN16:  

Mme Paitreault 05.45.95.50.13  

maite.paitreault@ac-poitiers.fr 

 

Médecine de prévention 

DSDEN16: Docteur Potevin 

sam@ac-poitiers.fr 

Dossier médical, visites médi-

cales, suivi congés longue mala-

die, accidents du travail, temps 

partiels thérapeutiques... 

Les élu-es du SNUipp Cha-

rente font régulièrement 

part à la DASEN de leur 

indignation face au manque 

de personnel de la médecine 

de prévention : un seul mé-

decin pour tous les ensei-

gnants 1er et 2nd degré de 

l’académie... 

Au sein de ces commissions, les élu-es du SNUipp-FSU font des propositions (règles du mouvement etc…) et des 

demandes ( concernant les temps partiels ou les changements de département par exemple). Ils et elles argumentent leurs 

convictions en veillant à ce qu’elles soient prises en compte dans les différentes décisions. 

 

Les militant-es du SNUipp-FSU font aussi un énorme travail de vérification (documents, données, textes, situations 

persos…) permettant à l’administration d’éviter des erreurs préjudiciables aux personnels. 
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