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Rentrée 2014 : de grands changements 
Des nouveaux rythmes : pour une grande partie des enseignants cha-
rentais, les nouveaux rythmes s’appliquent à partir de cette rentrée. 
Déjà bien chargée habituellement, cette période va être alourdie. 
Pour beaucoup c’est la grande inconnue, à la limite du tâtonnement 
dans certaines communes où rien n’est encore arrêté; pour d’autres 
c’est la phase de réajustement après une année de pratique non sa-
tisfaisante.  
Dans tous les cas, le SNUipp reste vigilant et à l’écoute de vos remon-
tées. 
Depuis des années les élu-e-s du SNUipp-FSU16 sont présents à 
chaque étape importante pour notre profession et vous représen-
tent dans différentes instances :  
- pour que les règles soient le plus juste possible (groupe de travail à 
la demande du SNUipp-FSU16…) et qu’elles soient appliquées dans 
l’équité et la transparence (2ème phase informatisée suite à notre 
intervention …) 
- nous vous informons tout au long de l’année et mettons des outils, 
pour la carrière ou pour la classe, à votre disposition 
- les élu-e-s SNUipp-FSU16 au CTSD et CDEN participent aux opéra-
tions de carte scolaire: conseils, vérifications, argumentations pour 
les ouvertures et contre les fermetures. Un travail long, complexe qui 
fait du SNUipp-FSU16 une référence auprès de la profession, de cer-
tains parents d’élèves … et même d’élu-e-s.  
A chaque étape, nous tentons d’imposer le maximum de transparence 
à l’administration, tout en portant les revendications qui nous réunis-
sent.   
Du 27 novembre au 4 décembre prochain, vous serez appelés à 
voter pour vos représentants du personnels. 
Vous nous faites confiance depuis plusieurs mandats maintenant et  
êtes de plus en plus nombreux à adhérer au SNUipp16, faisant de 
la section de Charente la 4ème ayant la plus forte progression na-
tionale! 
Syndicat de lutte et de transformation sociale, syndicat des ensei-
gnants acteurs de la transformation de l’école, ensemble nous som-
mes plus forts. 

REJOIGNEZ NOUS, SYNDIQUEZ VOUS AU SNUipp-FSU! 
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Rentrée : Ce qui attend l'école  SNUipp-FSU 16 

Ajustements des programmes : 
les programmes des cycles 2 et 3 
sont aménagés pour la rentrée 
2014. 

Une circulaire « recommandations pour la mise en œuvre des programmes » a été pu-
bliée.  De bonnes intentions appelant à des démarches d'apprentissages faisant sens 
pour les élèves mais des indications assez floues qui ne permettent pas toujours de 
savoir facilement ce que l'on doit prioriser et ce qu'on doit laisser de côté. Dans l'at-
tente des nouveaux programmes, cet ajustement doit être considéré comme une res-
source à disposition et non comme une nouvelle injonction.  

Conseil école-collège : lance-
ment effectif de ce nouveau 
conseil réunissant enseignants 
des écoles et collège. 

 Il a pour objectif de construire des projets renforçant la continuité pédagogique 
école-collège. Une instance qui aura besoin de moyens en temps, frais de déplace-
ment, formation... pour éviter que ce ne soit une coquille vide.  

Le PAP : plan d'accompagnement 
personnalisé. 

 Il est destiné aux élèves dont les difficultés scolaires durables sont la conséquence 
d’un trouble des apprentissages (essentiellement les « dys »). Révisé tous les ans, il 
définit l’ensemble des mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre sa 
scolarité. S'il peut permettre de répondre aux besoins d'un certain nombre d'élèves, il 
ne se mettra pas en place de manière satisfaisante sans accompagnement et forma-
tion des enseignants.  

Eduction prioritaire : création 
de 102 REP+, allègement du 
temps d'enseignement des ensei-
gnants. 

Suite aux interventions du SNUipp-FSU, les enseignants des écoles comme ceux de col-
lège en REP+ bénéficieront d'un allègement d’enseignement de 18 demi-journées pour 
de la formation, du travail en équipe et du temps pour la relation avec les parents. La 
prime ECLAIR dont c'est la dernière année d'existence sera entièrement versée de ma-
nière équitable entre tous les enseignants de ces secteurs. Les secrétaires de réseau 
sont remplacés par des coordonnateurs. 

Formation : 8 000 nouveaux sta-
giaires à mi-temps dans les éco-
les  

  

 La première génération des stagiaires recrutés en M1 issue des concours rénovés ar-
rive dans les écoles. Ils suivront une formation en alternance mi-temps en classe, mi-
temps à l’ESPE. 

Formation à distance : générali-
sation de M@gistère qui propose 
des parcours de 3, 6 ou 9 heures 
de formation à distance. 

Ce temps sera déduit des 18 heures d'animation pédagogique. Si le principe en lui-
même n'est pas à rejeter, reste à apprécier le contenu et les modalités de mise en 
œuvre. Pour le SNUipp-FSU, cela ne peut se substituer au retour d'une formation 
continue de qualité sous forme de stages sur le temps de classe. Il est aussi intervenu 
pour que ces modules ne fassent pas l'objet de contrôle à distance des enseignants. A 
suivre… 

Socle et Programmes : Consulta-
tion des enseignants en octobre 

 Les enseignants seront consultés sur le contenu du socle, les programmes de mater-
nelle et ceux d'enseignement moral et civique. Le SNUipp-FSU a obtenu la banalisation 
d'une demi-journée de classe (mercredi matin) pour la consultation. Les nouveaux pro-
grammes de maternelle entreront en vigueur à la rentrée 2015. En janvier 2015, les 
enseignants devraient à nouveau être consultés sur les projets de programmes d’élé-
mentaire. Publication prévue en juin 2015, entrée en vigueur en septembre 2016. 

Direction et fonctionne-
ment de l'école : les 
quelques propositions du 
ministère (décharges, in-
demnités, simplification 
administrative)  restent 
encore insuffisantes au 
regard de la charge de 
travail. 
  

 Les écoles de moins de 4 classes voient leur volume de décharge porté de 2 à 4 jours 
annuels. Pour les écoles de plus de 3 classes, des  allègements de l’APC sont revus à la 
hausse. 

Pour les écoles de moins de 9 classes, les indemnités augmentent également : de 1 à 3 
classes->passage de 300 à 500 € / 

4 classes ->passage de 300 à 700 € /  de 5 à 9 classes -> passage de 600 à 700€. 
(montants annuels) 

En parallèle, le ministère annonce des mesures simplifications administratives très 
limitées : vade-mecum réactualisé, aménagements de Base-élèves. Des groupes de 
travail pour des simplifications administratives au sein de chaque département sont 
programmés cette année. 

Avec les rythmes et les nouvelles mesures, les directrices et directeurs d'école conti-
nuent d'être sur la brèche : des avancées concrètes en terme de temps de décharge, 
d’allègement de la charge de travail administratif (simplification concrète et aides), 
et de reconnaissance salariale sont plus que jamais d'actualité.  



Rentrée : Ce qui attend les enseignants  SNUipp-FSU 16 

Salaire : pouvoir d'achat encore rabo-
té ! 

  

 Le pouvoir d'achat baisse encore du fait du « gel » des salaires conjugué à l'in-
flation. Avec les hausses des cotisations retraites, au 1er janvier, les enseignants 
seront victimes d'une baisse de leur salaire net. Côté ISAE, elle est bloquée à 
400 €/an, et il n’y a pas, pour l’instant, de perspective d'alignement sur le mon-
tant de l'ISOE du second degré (1 200 €/an). 

Hors classe : progression du taux de 
passage de 4 à 4.5% par an 

En juin prochain, le taux de promotions à la hors classe continue sa progression 
et  passe de 4 à 4,5%. Aucune nouvelle mesure n'est prévue par la suite pour 
aligner la situation des PE sur celle des enseignants du second degré et permet-
tre au final à tous les enseignants de finir leur carrière au dernier indice. 39 % 
des enseignants des écoles atteignent la hors classe avant de partir à la retraite. 
Ils sont 79% dans le second degré… 

Maitres-formateurs : Augmentation de 
l’indemnité de fonction 

L’indemnité de fonction  va passer de 929 euros à 1250 euros par an. Pas de 
changement du montant de l’autre indemnité, liée à l’affectation sur un poste 
de maître formateur. Pas d'amélioration non plus de leur volume de décharge. 

Conseillers pédagogiques : une nou-
velle indemnité 

Création d’une indemnité de fonction d’un montant de 1 000 euros par an (83 
euros mensuels). Elle sera versée en plus des 27 points de NBI. Par contre, les 
CPC ne bénéficieront pas de l’ISAE. 

Titulaires remplaçants et en-
seignants en service partagé : 
quelles obligations de service ? 
  

Avec  l’instauration de journées de classe aux durées inégales, 
les obligations de services des remplaçants et de certains en-
seignants en service partagé pourront dépasser les 24 heures 
hebdomadaires d’enseignement. Selon un nouveau décret, 
toute heure dépassée devra être récupérée au cours de l'an-
née. Une circulaire d'application cadrant les modalités de récu-
pération organisées par le DASEN est attendue. 
Pour le SNUipp-FSU, cette nouvelle contrainte doit être com-
pensée selon un principe à l'oeuvre dans le second degré : 1 
heure supplémentaire donnant droit à 1H30 de récupération. 
De plus, les enseignants affectés en complément de service sur 
plusieurs écoles doivent bénéficier, a minima, et dans un pre-

Temps partiel : les enseignants 
des écoles, des fonctionnaires 
de seconde catégorie ? 
  

A cette rentrée, le droit au temps partiel recule. Les ensei-
gnants du premier degré, contrairement aux autres fonction-
naires, sont victimes de nombreux refus de temps partiel sur 
autorisation, de refus de certaines quotités (notamment le 
80%), et de refus en raison de leur fonction (direction, rempla-
cement, enseignement en ASH...) 
Pour les enseignants à temps partiel, il faut faire attention à la 
rémunération !  A cause des rythmes, ce n'est plus le nombre 
de demi-journées mais le nombre d'heures qui conditionne la 
quotité et donc la rémunération ! 

Droits syndicaux : 3 réunions 
d'information syndicale 
  

Dorénavant les enseignants du 1er degré auront droit de parti-
ciper à 3 réunions par année scolaire dont une pourra corres-
pondre à une demi-journée de classe (mercredi ou samedi ma-
tin par exemple), les 2 autres ayant lieu en dehors du temps de 
classe. Le SNUipp-FSU, avec l’ensemble des organisations syndi-
cales, continue de revendiquer le droit de participer aux RIS 
sur la totalité du temps de travail comme c’est le cas pour tous 
les fonctionnaires.  



 

Les élections professionnelles vont avoir lieu  
du 27 novembre au 4 décembre  

par voie électronique.  
C’est un moment fort pour notre profession. Il s’agit de déterminer la représentativité de chaque 
syndicat et d’élire les représentants du personnel en commission administrative paritaire départe-
mental (CAPD) et en comité technique académique (CTA).  
Cela sera l’occasion de renforcer l’action et la représentativité du SNUipp-FSU Charente et de ses 
représentant-es.  

Commissions administratives paritaires départementale 
et nationale (CAPD et CAPN)  

 
En CAPD et en CAPN, les délégués du personnel intervien-
nent sur tout ce qui concerne la carrière :  

  mouvement, mutations interdépartementales, affecta-
tion à l’étranger ou en COM,  

  promotions, accès au corps des PE, accès à la hors-
classe,  

  demandes de temps partiels, de disponibilités,  

  demande de congés de formation, de stages de forma-
tion,  

  démissions, discipline...  

Les délégués du personnels du SNUipp-FSU vous écoutent, 
vous défendent, vous conseillent. 

Ils interviennent pour des règles plus justes, plus équita-
bles, plus transparentes.  
Elles et ils vous accompagnent dans vos démarches auprès 
de l’administration.  

Comités techniques académiques et ministériel (CTA et 
CTM)  

 
Les comités techniques traitent de tout ce qui concerne 
l’organisation du service public d’éducation :  

  gestion des moyens (carte scolaire, moyens attribués à 
la formation…),  

  hygiène, sécurité, conditions de travail,  

  les règles statutaires (recrutement, grille indiciaire…)  

  formation, développement des compétences et qualifi-
cation professionnelle…  

 

Cette élection permet également de vous représenter dans 
de nombreuses instances (comité d’hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail, conseil départemental de l’éduca-
tion nationale, comité de réforme, conseil supérieur de 
l’éducation, conseil supérieur de la fonction publique…).  

Une question de citoyenneté 
Les enseignants travaillent tous les jours sur la citoyenneté dans leurs classes, avec leurs élèves et souvent 
avec les familles de leurs élèves. Être citoyen, c’est avoir des devoirs mais aussi des droits. Un de ces droits 
fondamentaux est le droit de vote : ne pas l’exercer contribue à fragiliser la démocratie. Un droit ne s’use 
que si l’on ne s’en sert pas. 
Pour toutes ces raisons, le SNUipp-FSU16 vous appelle à user de votre droit de vote du 27 novembre au 
4 décembre 2014 pour vous doter d’élus représentatifs et efficaces, prenant en compte chaque collè-
gue, qu’il soit syndiqué ou pas. 

Les différentes instances concernant les personnels 

Infos départementales 
 
En Charente, ce sont 30 PE stagiaires à 50% (en classe les jeudis, vendredis et 1 mercredi/2), à l'ESPE le reste de la se-
maine), nommés sur des postes « bloqués » et 39 stagiaires (« concours exceptionnel ») à temps plein en classe, nom-
més en brigade ou sur des postes d'adjoint, après le 2nd mouvement. Ces derniers n'ont pour l'instant pas de modalités 
précises de formation. Ils vont prioritairement remplacer des congés longs (de maternité). 
CTSD de rentrée (ajustement des ouvertures et des fermetures) : mercredi 3 septembre 2014 
CAPD  ajustement des nominations : jeudi 4 septembre 2014 


