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Du 27 novembre au          4 décembre, 5 millions de fonctionnaires 
sont appelés aux urnes, pour élire leurs représentants syndicaux. Des délé-
gués du personnel qui informent régulièrement, rencontrent la profession, 
accompagnent les situations difficiles, qui défendent les personnels et les 
écoles, qui portent un projet éducatif. Ces élections ont donc un enjeu à la 
fois national et local.  L’occasion de se poser quelques questions... 
 
Les services publics ? Considérés comme une charge, victimes du plan 
d’austérité. Dessaisis de moyens, peinant à faire face à la montée crois-
sante des tensions sociales ou de la pauvreté.  
La politique éducative ? Une grande priorité annoncée difficile à cerner.  
Des créations de postes qui n’absorbent pas la hausse démographique et 
ne permettent pas d’autres mesures.  
L’école ? Désorganisée par une réforme des rythmes imposée, mal pensée, contestée et inégalitaire… 
En attente du traitement des sujets prioritaires et d’une lutte concrète contre les inégalités scolaires. 
Les enseignants ? Mal payés, surchargés, isolés face à un métier en évolution et aux conditions de 
travail dégradées. Dans l’expectative d’une revalorisation qui a déjà trop tardé.  
Les syndicats ? Esquintés par une défiance générale du politique et des instances représentatives. 
Touchés par des mobilisations difficiles et des victoires trop éparses… 
 
Mais quelle solution existe-t-il sans le collectif ? Un repli sur soi protecteur ? Tentant, mais sans 
doute peu propice à la transformation de l’ école ou de la société, pourtant incontournables. Il faudrait 
renoncer sous prétexte d’un prétendu principe de réalité et d’une austérité imposée ? Le SNUipp-FSU 
ne rangera pas au placard ses revendications et continuera à prôner la réussite de tous les élèves, 
sans concession ! Avec la FSU il continuera d’estimer que le service public, c’est une richesse !  Que 
d’autres choix politiques, économiques, sociaux, collectifs  sont possibles !  

C’est à vous, demain, de vous prononcer sur les valeurs que nous portons et souhaitons 

continuer à porter avec vous : votez !                           
                    Mathilde Blanchard  

ÉCOLE  

& 

SYNDICALISME 



Il y a trois ans, vous nous aviez portés en tête de vos votes et don-

né votre confiance. Le SNuipp-FSU avait pris des engagements, il 

a, malgré le contexte  économique et social difficile , maintenu ses 

exigences. 

Nous n’avons pas renoncé à des objectifs ambitieux, nous avons 

refusé les réformes proposées lorsqu’elles nous paraissaient insuffi-

santes ou inacceptables, tout en restant à la table des débats pour 

défendre et porter nos idées, pour limiter ou empêcher des régres-

sions . Quelques exemples de notre travail et de nos positions, en 

toute honnêteté. 

Les actions 
 
Le SNUipp-FSU a toujours allié la réflexion et la 

mobilisation lorsqu’elle est nécessaire, en re-
cherchant l’unité chaque fois que possible. Nous 

avons ainsi appelé à la grève ou à des rassem-

blements le soir, le mercredi après midi: ré-
forme des rythmes, précarités, fermetures de 

classes, retraites, budget insuffisant… C’est vrai, 
dans ce contexte austère les victoires ne sont 

pas acquises d’avance, malgré nos engage-

ments militants. Cela nous autorise-t-il à renon-
cer ? Alors nous construisons nos revendications 

collectivement. 
C’est vrai, nous ne choisissons pas la facilité de 

refus systématiques ou d’accords consensuels: 
nous voulons la transformation de l’école, mais 

pas n’importe comment !   

La transparence 

 
Le SNUipp-FSU 64 défend le respect des règles 

collectives et s’oppose à tout passe droit. Il 
« bataille » en groupe de travail pour les faire évo-

luer (demande de bonifications ZEP, d’intérim de 

direction, vœux géographiques facultatifs…) avec 
une écoute certaine de l’Administration! Il a refusé 

de se prononcer sur les bonifications handicap, esti-
mant qu’il n’était pas compétent, tout en étant pré-

sent au groupe de travail pour disposer des informa-
tions. 

Il informe tous les enseignant(e)s des résultats, 

en donnant les barèmes pour que chacun puisse 
comprendre le fonctionnement et vérifier le respect 

des règles. Il ne promet pas des affectations faciles 
parce qu’il sait que ce ne sera pas possible.  

Il rend compte par les résumés des instances où il 

siège qu’il envoie aux écoles et met sur son site. 

MAIS QUE FAIT LE SNUIPP-FSU ? 

Les échanges  
 

Depuis sa création, le SNUipp-FSU s’est engagé à con-

sulter régulièrement la profession. Pour cela, il orga-
nise régulièrement des réunions d’informations syndi-

cales départementales ou de secteur ( une vingtaine 

en trois ans), des sondages locaux ou nationaux 
(enquête rythme scolaire, école rurale, début de car-

rière, état des lieux de la profession...). Il passe dans 
les écoles... 

Il réfléchit aussi au métier et propose des rencontres 

entre les chercheurs et les professionnels: les univer-
sités d’automne sont devenues une référence dans la 

profession. Dans le département , chaque année, plu-
sieurs stages  sont organisés : Antoine Prost, Xavier 

Pons, Frédéric Grimaud, Stanislas Morel, Claire Le-
conte, Serge Thomazet, Jacques Bernardin, Jean-

Christophe François, autant de chercheurs travaillant 

sur l’éducation avec lesquels vous avez pu échanger. 

Du 27 novembre au 4 décembre: votez ! 

L’accompagnement  
 

Lors des permanences, lors de rencontres avec les IEN, de 

reprises de courrier, de contrôles des fiches pour les opé-
rations de carrière, de conseils et d’ éclaircissements … 

sans condition de syndicalisation . Nous sommes élu(e)s 

de tous les personnels !  

L’information 
 
Parce que qu’elle est un gage de démocratie, nous y met-

tons beaucoup d’énergie pour qu’elle vous parvienne régu-
lièrement: kisaitou (lettre informatique hebdomadaire du 

64), un bulletin départemental chaque période, le célèbre 

« fenêtres sur cours » national,  un site actualisé… et bien-
tôt un compte facebook !  
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CAPD   Promos 
Lundi 8 décembre 

 
 
Pour toutes celles et ceux 
qui sont promouvables 
entre le 1er septembre 2014 
et le 31 Août 2015. 
 
 

Topo  
et fiche de contrôle  

sur notre site 
 

 Ne laissons pas les jeunes démunis face à  
ceux qui tiennent des discours qui divisent et 
opposent les citoyens !  
 
Affirmons les valeurs de la République et de 
l’Ecole de façon plus visible et investissons 
l’espace médiatique pour connaître nos ac-
tions de promotion de la laïcité 
 

La FSU, le SE-UNSa et le SNPDEN invitent tous les collègues à 
organiser des projets autour de la laïcité et de les relayer aux 
correspondants de presse  
la semaine du 8 au 12 décembre.  
 

Le Collectif laïcité 64 organise une journée d’ateliers à 
la foire expo le mercredi 10 décembre. Inscription à 
faire auprès de l’USEP, attention, places limitées !  

Rémi Fraisse: mort pour défendre  ses convictions. 

Les événements survenus à Sivens doivent nous interpeler à 

différents niveaux.  

Il y a déjà le terrible drame humain, la mort de Rémi 

Fraisse, 21 ans, botaniste, bénévole à France Nature Environ-
nement, qui assurait le suivi d’une renoncule appartenant à une 

espèce menacée et militait pour la sauvegarde de la biodiversi-
té…  

Dans leur grande majorité, les opposant-es au projet du bar-

rage du Testet, ou à l’aéroport de Notre Dame des Landes, ne sont pas des « black block », loin de 
là. Ils/elles ont choisi d’occuper ces ZAD « zones à défendre », et ils/elles y mettent en œuvre des 

modes de vie et de culture alternatifs qui s’accompagnent d’une critique du matérialisme dominant et 
de l’individualisme. Ils et elles s’opposent à des grands projets inutiles, destructeurs d’écosystèmes et 

à l’opposé de la nécessaire transition écologique. Leurs mobilisations, comme celle autour de la ferme 

des mille vaches, sont une remise en cause du modèle productiviste. En tant qu’organisation syndi-
cale, notre responsabilité est aussi de continuer à mener ce débat de fond.  

 

Ces grands projets ne sont pas seulement inutiles et nuisibles, ils sont imposés. Des pro-
jets contestables, mais une contestation étouffée : absence de débats, alternatives non explorées, 

décisions dans l’intérêt de lobbies économiques et agricoles, collusion avec des élu-es qui ne sont plus 
les garants de l’intérêt général, abus de pouvoir, déni de démocratie.  

 
Pour museler toute opposition, on met en œuvre la répression : au mois d’août, on interdit 

des manifestations Palestine ; le 28 octobre, le procès d’Amiens s’est soldé clairement par la condam-

nation de l’action syndicale contre la ferme des mille vaches ; dimanche 2 novembre, il y eut même 
40 arrestations « préventives » à Paris !!  

Mais toutes les mobilisations ne reçoivent pas les mêmes réponses : quelle condamnation, 
ou même quelles poursuites pour ceux qui démontent les portiques de l’écotaxe, qui déversent du 

fumier à la préfecture d’Albi, qui maltraitent cruellement des animaux à Nantes, ou qui incendient le 

centre des impôts de Morlaix ? Deux poids, deux mesures, c’est encore un signe de cette violence 
d’état.  

 
Nous devons dénoncer cette criminalisation de l’action engagée, les poursuites de militantes 

et militants, et condamner très fermement la répression autoritaire d’un état qui n’hésite pas à s’ap-
puyer sur l’usage de la force.                                          D’après Cécile Ropiteaux, secteur national 



DIRECTION D’ECOLE :  

halte à la surcharge !  

Les plus petites écoles devaient 
bénéficier de journées de dé-
charge à cette rentrée, hélas 
toutes les circonscriptions ne 
sont pas logées à la même en-
seigne, certaines attendent en-
core !  
De même, alors que cette ren-
trée devait inaugurer un allége-

ment des tâches de direction, les demandes 
administratives et les obligations continuent 
de croître: suivi des activités péri-scolaires, 
réunions avec les mairies, nouvelle saisie 
pour les élections parents d’élèves, organisa-
tion des temps partiels. Et les tableaux de 
contrôle et de répartitions diverses qui ne 
cessent pas, les boîtes mail explosent ! Le 
temps de travail des directrices et directeurs 
aussi !  
Suite à la parution au BO des mesures 
attendues, le SNUipp-FSU a demandé la 
tenue d’un groupe de travail pour réflé-
chir à un réel allègement, il réunira les 
collègues volontaires pour établir avec 
eux des propositions. 

Habituellement, les cartes scolaires et les ouver-

tures-fermetures se déroulent en concertation 

entre l’institution, les délégués des personnels, 
les élus et les parents. Mais la place décision-

nelle que la réforme des rythmes scolaires a ac-
cordé aux maires semble avoir donné des ailes à 

certains. Sans aucun débat, deux écoles sont an-
noncées à la fermeture avant les vacances ! Stu-

peur des parents et enseignants !  

Deux exemples qui illustrent dramatiquement l’esprit actuel: le service public est devenu une charge 
alors qu’il devrait être considéré comme une chance, comme un droit ! Le SNUipp– FSU apporte tout 

son soutien aux mobilisations en cours qui appellent à la discussion et estiment que l’investissement 
dans l’école est un pari pour l’avenir… Nous aussi !  

Soutenez vous aussi ces deux écoles en signant les pétitions en ligne 

MONEIN– CASTET 

Petite classe unique, rescapée des diverses fer-

metures des écoles de quartier, elle est décrite 
simplement comme un coût par la municipalité 

et non comme un pluralisme d’offre éducative et 
une chance supplémentaire pour les élèves de la 

commune !  
h t t p s : / / s e cu r e . a v a a z . o r g / f r / p e t i t i o n /

Mairie_de_Monein_Maintien_de_lecole_de_Castet/?

nqsEdbb 

ORTHEZ CENTRE MATERNELLE 

Elle est subitement destinée à accueillir une 

crèche dont les travaux de réhabilitation ont 
commencé ailleurs. Proche de la maternité qui 

vient de fermer, elle laissera la place en centre 
ville à la seule école privée. Les parents sont 

invités à aller vers les écoles périphériques !  
 

http://www.mesopinions.com/petition/enfants/

fermeture-ecole-maternelle-centre-

 ESPE : balbutiements difficiles 

 
Le SNUipp-FSU64 a rencontré les sta-
giaires pour faire le point avec eux : 
alternance mi-temps classe et formation à 
un rythme effréné, avec des difficultés à 
gérer les temps de service et les temps de 
formation.  
Un début d’année directement en classe, 
sans possibilité accordée par l’inspection 
académique de bénéficier d’une semaine de 
stage PRAC préalable. 
 
Le SNUipp-FSU a obtenu que les titulaires 

d’un M2 ne soient pas obligés de présenter un 

nouveau mémoire, ils devront écrire un rapport  
d’une quinzaine de pages, lié à la pratique pro-

fessionnelle. 
Pour eux, le temps 

des séminaires sera 

divisé par deux 
Une souplesse vis-à-

vis de certaines 
« obligations » de 

classe est également 

envisagée, plus parti-
culièrement en fin 

d’année. 
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Encart FSU   
Fonction publique!  

 

66 rue Montpensier 

Villa Fanny 

64 000 PAU 
tél. : 05 59 80 28 27 

Mail : snu64@snuipp.fr 

 
 

 PERMANENCES 
Tous les matins  

du lundi au jeudi 
 

DéléguéEs  

du Personnel 
Dalia Françoise,  

Blanchard Mathilde,  

Moreau Yann,  

Formet Pierrette,  

Roux Mélina,  

Alchouroun Katy,  

Beaumatin Catherine,  

Carricart Stéphanie,  

Oury Hélène,  

Senderain Cécile,  

Belles Georges 

 Gassan Philippe 
 

 Secrétariat  

départemental 
Mathilde BLANCHARD 

 

Marie ACEDO 

Catherine BEAUMATIN  

Cécile BERTERREIX 

Stéphanie CARRICART 

Pierrette FORMET 

Philippe GASSAN 

Laurence RONDELAUD 

Mélina ROUX 

Cécile SENDERAIN 
 

Trésorerie  
Philippe GASSAN 

Mélina ROUX 

 SOMMAIRE 

VOTE 
MODE D’EMPLOI . 

Vous avez déjà eu l’occasion de faire appel au SNUipp-
FSU64 pour un résultat de mouvement, de promotions, 
pour un accompagnement; vous avez participé à une de 
nos réunions, un de nos stages; vous avez partagé nos 
analyses, nos craintes, nos indignations, nos mobilisations…  
Aujourd’hui, c’est le SNUipp-FSU 64 qui a besoin de vous: 

VOTEZ !  

 Je crée mon espace électeur et 
mon mot de passe  

via le site du ministère:  
 
 https://vote2014.education.gouv.fr 

 Je reçois mon identifiant de vote 
dans mon école ou chez moi. 

 Je les garde précieusement  ! 

 Du 27 novembre  
au 4 décembre 

Muni(e) de mon identifiant  
et de mon mot de passe  

je vote sur mon espace électeur  

Vous êtes titulaire ? 
 

Vous votez 4 fois 
 

 

Vous êtes AED ou 
AESH ? 

 

Vous votez 3 fois 
 

 

Vous êtes PE stagiaire? 
Vous êtes en CUI? 

 

Vous votez 2 fois 
 

 

Vous êtes directeur  
d’établissement spécialisé 

ou de SEGPA? 
 

Vous votez 5 fois 
 


