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Dispensé de timbrage

Après un été mené tambour battant (franchises médicales, paquet
fiscal pour les plus riches, menace sur le droit de grève avec le service minimum, loi d’autonomie des universités, chasse sans précédent aux sans papiers …), le gouvernement poursuit son entreprise de démolition des Services
Publics et des solidarités: de l’eau dans le gaz avec la fusion GDF/ Suez, du
pain sec pour la Fonction Publique avec la suppression programmée de milliers de postes, une carotte salariale avec comme unique perspective les heures sup, du vitriol pour l’Ecole Publique avec le provocateur rapport du HCE, et
en prime de rentrée, un vrai bouquet d’orties avec la « lettre aux éducateurs »
du président de la République.
Et dans l’élyséen panier de la mariée ? La suite des réductions de
dépenses publiques, des EPEP, de la concurrence entre établissements et
personnels, de la précarité à tous les étages, une réduction de l’offre d’enseignement, le renoncement de la réussite de tous, plus de répression aux dépends de l’éducation.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la rentrée a été tendue (écoles occupées, rassemblements et actions pour l’Ecole Publique). Que ce soient les
effectifs des classes, le fonctionnement en équipe, la scolarisation des élèves
en situation de handicap le temps de concertation, la direction d’école, les maîtres supplémentaires, le bilinguisme, les ZEP, l’aide aux enfants en difficulté,
les remplacements et les frais de déplacement, la formation, le compte n’y est
pas.
Pour toutes ces raisons, le SNUipp-FSU, dans l’unité la plus large des
personnels et des syndicats, continuera de se battre pour donner d’autres
couleurs à l’école, pour développer le Service Public d’Education, pour transformer le métier et assurer la réussite de tous les enfants.
D’ores et déjà, nous vous appelons à participer massivement aux ½
journées d’information syndicale et aux réunions de secteur du SNUippFSU 64 pour débattre et construire ensemble les actions et mobilisations
à venir.
Yann Moreau, secrétaire départemental

Les mauvais comptes ne font pas les bons amis : - 26 – 40 = - 66 !
Avec 1000 élèves en plus ces 4 dernières années dans le département, il aurait fallu à minima 40
créations de postes. Or le département a été amputé de 26 postes. Un différentiel inacceptable de 66
postes ! A cette rentrée, il a fallu solder le retrait de 7 nouveaux postes. Des postes ont roulé sur les
pavés de la place d’Espagne, d’autres sont en liberté conditionnelle jusqu’en Février prochain, les
demis postes foisonnent comme maïs OGM dans nos champs, des ouvertures de classe en nombre
très insuffisant, une augmentation insidieuse des seuils d'ouverture des sections bilingues. ..
Triste principe de réalité d’une politique de réduction drastique des dépenses publiques !

Les mesures
de carte scolaire prononcées
au CTPD du 05 septembre 2007
Retraits d’emplois :
1 poste en moins sur Anglet Briand (élémentaire),
Anglet Jaurès (élémentaire); Artix Moulin (maternelle); Oloron Labaraque; Oloron Navarrot; Pau Marancy; Pau Henri
IV (2 postes)
1/2 poste en moins sur Biarritz Reptou(maternelle);
Billère Lafitte (maternelle); Hasparren élémentaire.

Attributions d’emplois:
1 poste sur Arthez de Béarn; Assat; Bayonne Maurice
Ohana (Saint Léon); Oloron Pondeilh (élémentaire); Pau
bosquet (maternelle); Pau Marancy (maternelle)
1/2 poste sur Igon; Irissary; Moncayolle; Orthez Départ
(maternelle); Mourenx (maternelle Kergomard)
1/2 poste basque Amendeuix-Oneix (maternelle);
Anglet Galois (maternelle); Arcangues; Bayonne GrandBayonne

Aide pédagogique
(1/2 moyen provisoire)
Bordes Lannette élémentaire, Monassut, Bellocq, Bougarber, Ciboure Briand élémentaire, Morlanne, Baliros, Morlaas
Jean Moulin élémentaire, Bayonne Jean Moulin maternelle,
Monein élémentaire

Blocage levé :
Lons Lartigue maternelle, Lescar les Prés maternelle, Ainhoa, Sare, Pontacq maternelle

Décharge de direction :
Biarritz Bert, Pyrénées, Michelet (+0.25 poste sur les trois
écoles), Pau Sarrailh maternelle (+0.25 au titre du réseau
ambition réussite), Pau Lapuyade élémentaire gr II
(maintien de la demi-décharge), Anglet Briand élémentaire
(-0.25)

Divers :
0.5 poste pour CDDP antenne locale d’Orthez, un poste de
remplacement (implantation à déterminer)

Le vendredi 9 mai… au soleil !
En revanche le mercredi 23 avril sur les bancs de la communale soit 3 jours d’affilée avant les vacances de Pâques.
2

Lors du CTP de rentrée et de la CAPD, le
SNUipp-FSU a interrogé l’IA sur plusieurs
points d’actualité de rentrée…Aperçus…
My minister is not rich !
Extension de l’apprentissage des langues au CE1. Oui
mais pas moyens (formation, intervenants, enseignants
itinérants…). Avant une éventuelle tournée de pressions
des IEN, rappel des textes :les échanges de service dans
les écoles se font sur la base du volontariat. Alors, ne restez pas isolé(e), contactez au plus le SNUipp-FSU 64

Elle court, elle court la réforme…. du sport !
Caprice élyséen ? Quatre heures de jogging par semaine ? Rappelons ici que ce sont les programmes fixent
les contenus et les horaires [ qui restent indicatifs !]… Cette
année, l’administration « incitera à établir la pratique de
l’éducation physique là où elle n’y est pas ». A vos sifflets !

Et d’AVS en EVS, glissement alphabétique !
A cette rentrée, 2 700 créations d’emplois d’AVSi au plan
national, 14 pour les Pyrénées Atlantiques. Service minimum de formation pour les personnels avant la prise de
fonction. Pour les autres demandes, des EVS seront recrutés. Pour l’administration, « Pas d’inquiétude particulière ,
nous avons les moyens de faire face à toutes les notifications de la MDPH...sur cette année civile ».Et
après janvier ?

Difficultés professionnelles
Mise en place du partenariat MGEN / Education Nationale
avec le soutien des PEP 64 à partir du 1er octobre… Les
collègues en difficulté pourront bénéficier d’un lieu d’écoute
neutre et éventuellement de l’aide d’un psychologue (sur
demande). Deux lieux d’écoute à la MGEN à Biarritz et au
siège des PEP à Billère. Circulaire de l’IA à venir.

Les indemnités restent à quai.
Le SNUipp-FSU 64 a interpellé l’Administration sur l’insuffisance des enveloppes consacrées aux remboursements
des frais de déplacement des personnels itinérants
(RASED, conseillers pédagogiques, itinérants langue).
L’administration reconnaît la pénurie, a fait remonter les
besoins au rectorat.. et depuis ? Le non-remboursement
s’élève parfois à plus de 40% ! Le SNUipp-FSU proposera
dans l’unité la plus large des modalités d’action pour enfin
ne pas gagner moins en travaillant plus !

MARDI 02 OCTOBRE 07 14H00 – 16H30 PAU Complexe de la République
Bourse du Travail
VENDREDI 05 OCTOBRE 14H00 – 16H30 BAYONNE
Au programme :

Actualités de rentrée
Direction et fonctionnement des écoles, EPEP, Base-Elèves
Le problème de la direction et du fonctionnement de l’école reste entier. Les sanctions ont ajouté de la colère à l’exaspération. Le SNuippFSU continue de demander l’ouverture de négociations et l’annulation
des sanctions. Dès la rentrée, le SNUipp-FSU, partout en France, réunit
les personnels afin de débattre des suites de l’action et préparer des
Etats Généraux de la direction et du fonctionnement des écoles.
1/2 journée
d’information syndicale,
mais qu’est-ce que c’est ?
C’est du temps pour s’informer, se rencontrer, échanger et débattre sur l’actualité,
l’école…Cela permet de ne pas rester isolé,
de partager ses points de vue sur le déroulement de la rentrée scolaire et sur le métier
Le choix du lieu est libre,
venez nombreux!

Modèle de lettre
aux parents :
Madame, Monsieur,
Les textes relatifs à l’exercice du droit syndical (décret du 28/05/82) prévoient l’heure
d’information sur le temps de travail. Pour les
instituteurs, ce droit prend la forme de deux
demi-journées par an.
Une demi-journée d’informations aura lieu
le ...matin/après-midi
Votre enfant n’aura donc pas classe cette
demi-journée là.
Soyez persuadés que nous utiliserons ce
temps au service de notre métier et des enfants que nous accueillons tous les jours.

CELA M’INTERESSE MAIS JE ME DEMANDE...
Si j’ai le droit… Chaque enseignant (e)(titulaire, stagiaire, suppléant, directeur, adjoints remplaçant…) syndiqué(e) ou non a droit à deux demi-journée d’infos syndicales par année scolaire. Le décret du 28 mai 1982 qui régit
l’exercice des droits syndicaux pour tous les fonctionnaires
prévoit explicitement ces réunions. Droit confirmé par le
décret du 12 juin 1987.
Si je suis payé… OUI, ce n’est pas une journée de
grève, elle est donc rémunérée normalement.
Quelles démarches dois-je faire ? Le SNUipp64 a
prévenu l’Inspecteur d’Académie des dates et des lieux.
Chaque participant avertit par courrier son IEN (une semaine avant) et prévient également les parents d’élèves.
(modèles de lettres ci-dessous).
Une attestation de présence vous sera remise lors de la
réunion.

Modèle de lettre à l’IEN
(à compléter):
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
S/c de Monsieur l’Inspecteur de ….
je soussigné(e)s.. de l’école de …. vous informe que
je participerai à la demi-journée d’information syndicale organisée par le SNUipp-64, le ….. octobre à
…...
Veuillez agréer .........................
Emargement
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Réunions syndicales de secteur du SNUipp-FSU 64
Pour se rencontrer, échanger,
construire, débattre autour d’un verre…
Carte scolaire, direction et fonctionnement des écoles, précarité, Base-élèves,
évaluations, maternelle, remplacement… L’actualité de rentrée est particulièrement riche cette année. Pour toutes ces raisons, le SNUipp-FSU 64 organise 13
réunions syndicales conviviales au plus près de chaque école pour s’informer sur
l’actualité nationale et départementale.
Ces réunions sont bien évidemment ouvertes à toutes et à tous,
syndiqué(e)s ou non.
Alors à très vite
secteur
Pau ville

Où ?
École maternelle Jean Sarrailh
à Pau

Quand ?
Mardi 18 septembre
à 12 h avec le casse-croûte

Saint Palais / Iholdy / Bidache

Ecole d’Amendeuix

Jeudi 20 septembre à 17 h15

Mourenx et Monein

École maternelle de Bordeu

Lundi 24 septembre 12 h30
avec le casse-croûte

Nay et Ousse

École d’Angaïs

Mardi 25 septembre à 18 h30

Oloron et Aspe

École élémentaire de Pondeilh

Mardi 25 septembre à 17 h 30

Orthez

RASED Orthez,
78 rue Saint Gilles à Orthez

Mardi 25 septembre
à 17 h 30

Pau Nord

Ecole élém. de Serres Castet

Jeudi 27 septembre à 18 h

Pau Ouest
(Billère, Lons, Lescar…)

Cantine de l’école élémentaire
du Perlic Nord à Lons

Jeudi 27 septembre
à 18 h

Hasparren / Espelette

École d’Espelette

Jeudi 27 septembre 17h30

BAB

École Jean Cavaillès à Bayonne

Vendredi 28 septembre à 17h30

Saint Jean Pied de Port, Baïgorry

Ecole d’Ispoure

Vendredi 28 septembre à 17h30

Mauléon, Soule

Ecole de Basse-ville à Mauléon

Jeudi 04 octobre à 18 h

Hendaye, St Jean de Luz,
Ascain, St Pée

École d’Urdazuri

Vendredi 05 octobre à 17h30

Le SNUipp-FSU demande l'arrêt immédiat de Base-élèves
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En effet la sécurisation des données et les risques d'interconnections avec d'autres fichiers posent de nombreux problèmes et ne sont pas traitées sérieusement. Pourquoi ne
pas engager un bilan réel de l'expérimentation en associant toutes les parties concernées
(enseignants et représentants des personnels, parents d'élèves, élus...) ?
Déjà des directeurs notent que les logiciels utilisés pour la gestion des écoles (et non
partageables ni transmis à l'extérieur de l'école) sont bien plus performants pour la vie de
l'école (gestion de la coopérative...). Les données ne sortant pas des écoles ou des mairies, il n'y a pas de risque d'extraction, sans information à celui qui a renseigné le fichier.
L'outil informatique est utile mais il ne doit pas être mis au service d'un contournement de
la protection de la vie privée. Les prochains conseils d'école doivent impérativement mettre ces questions à l'ordre du jour, en débattre avec parents et élus et arriver à des prises
de position contre le principe d'un fichier informatisé national et partageable des élèves.
Dans le 64, au plan de formation continue, apparaissent 1 stage de 12h pour les
RASED et 12 stages de 12h pour la mise en place de Base-Elèves et attestent s’il en faut
des priorités de l’administration. Une raison de plus pour s'opposer et résister !
D’ores et déjà, le SNUipp-FSU 64, après la campagne unitaire (syndicats et FCPE) de
l’an passé a proposé à ces partenaires une nouvelle rencontre pour poursuivre et amplifier notre campagne de mobilisation et de résistance à Base-Elèves.

SNUipp 64
14, av. de Sargosse
64 000

PAU

tél. : 05 59 80 28 27
Fax : 05 59 80 67 50
Mail :
SNU64@snuipp.fr
PERMANENCES
du lundi au vendredi
de 14 à 17 heures.
DÉLÉGUÉ(E)S
du PERSONNEL
Mathilde BLANCHARD
Yann MOREAU
Catherine BEAUMATIN
Renaud BOUSQUET
Danièle JARRIE
Jean-Paul RODRIGUEZ
Cécile SENDERAIN
Christophe IZARD
Marie-Christine BALDONADO
Georges BELLES
Hélène OURY
Monette LACOMME-DUMAS
SECRÉTARIAT
DÉPARTEMENTAL
Yann Moreau
1er degré
Catherine Beaumatin
Georges Belles
Kathy Alchourroun-Petrissans
IUFM - Débuts de carrière
Mathilde Blanchard
Collège
Huguette Mazet
AIS / ASH / SEGPA
Françoise Dalia
Isabelle Sargeni-Chetaud
Trésorerie
Danièle Jarrié
Jean-Philippe Chetaud

Site Internet
Vous trouverez en ligne toutes
les infos d’actualité,
les actions en cours, les infos
administratives …

http://
www.snuipp.fr/64
et tous les Lundis, le Kisaitou va
loin dans la boite mail de votre
école
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