
�����������	�
��������	������
Voilà deux ans maintenant 
que Sarkosy a été élu. Et 
l’addition est lourde : 
concentration du pouvoir, 
affaiblissement des 
libertés, casse des 
solidarités et de la 
protection sociale, 
attaques incessantes 
contre les services publics, 
etc.  
Dans ce contexte, les 
enseignants des écoles 
ont toute leur place à 
prendre dans les 
mobilisations aux côtés 
des autres salariés, 
comme ce fut encore une 
fois le cas à l’occasion des 
manifestations du 1er mai 
dernier. Alors que les 
medias et le 
gouvernement 
s’attendaient à voir faiblir 
la mobilisation, les 
salariés, retraités et privés 
d’emplois ont su montrer 
une nouvelle fois leur 
détermination en 
manifestant massivement 
dans les rues varoises 
comme dans le reste du 
pays, soutenus par 72% 
des français. 

D’ores et déjà, les huit 
syndicats engagés 
unitairement dans l’action 
ont fixé deux nouveaux 
rendez-vous : les 26 mai et 
13 juin. 
Plus que jamais dans cette 
période de crise, 
l’éducation doit faire l’objet 
d’une priorité qui permette 
de faire réussir tous les 
jeunes, d’élever le niveau 
de qualification,  de 
développer formation 
initiale et continue, de 
former des citoyens.   
Au contraire des mesures 
gouvernementales, la crise 
que nous traversons 
appelle une politique 
éducative ambitieuse en 
mettant au cœur des choix 
la réussite de tous les 
jeunes. 
Les droits à l’éducation 
sont encore à construire 
contre le mauvais film que 
représentent les choix 
éducatifs et budgétaires 
actuels. Les organisations 
réunies dans le collectif 
« Un pays, une école, 
notre avenir » appellent à 
les mettre à l’honneur 

dans chaque département 
du 11 au 19 mai en 
multipliant les initiatives de 
"remises de palmes".En 
cette période qui est aussi 
celle du festival de 
Cannes, l’école, les élèves 
méritent aussi que l’on 
déroule le tapis rouge.  
Les modalités d’action 
varoises seront 
communiquées dès que 
possible. 
D’ici là, restons mobilisés 
et solidaires. Poursuivons 
notre travail d’explication 
en direction des parents 
d’élèves et de nos 
collègues qui hésitent 
encore à se mobiliser. 
Renforçons notre syndicat 
afin de mieux nous 
défendre et nous faire 
entendre.  Et poursuivons 
l’action unitaire ! 
 

 
 

Emmanuel  
TRIGO, 

Secrétaire 
général 
adjoint  
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Troisième mobilisation à l’appel des huit syndicats en quatre mois. 
Le 1er Mai 2009 a été une 
journée historique tant en 
raison de l’unité des huit 
organisations syndicales au 
niveau national (FSU, CGT, 
CGC, UNSA, Solidaires et 
FO, cette dernière refusant de 
se joindre aux autres dans le 
Var), qu’en raison de 
l’ampleur de la mobilisation au 
travers de plus de 280 
rassemblements dans toute la 
France. 
Troisième mobilisation à 
l’appel des huit syndicats en 
quatre mois, ce 1er mai 
témoigne d’un enracinement 
de la mobilisation et de la 
détermination des salariés, 
demandeurs d’emploi et 
retraités à exprimer leurs 
revendications et à obtenir 
des réponses. Le 
gouvernement et le patronat 
auraient tort de les traiter par 
le déni et le mépris, alors que 
la crise, le chômage, les 
licenciements, les 
suppressions d’emploi et les 
politiques de fragilisation des 
services publics les percutent 
de plein fouet. 
C’est pourquoi les 

organisations syndicales 
appellent solennellement le 
gouvernement et le patronat à 
prendre en compte l’ampleur 
de ces rassemblements qui 
expriment inquiétude, désarroi 
et profond sentiment 
d’injustice. Sur la base de leur 
déclaration commune du 5 
janvier, elles préciseront des 
propositions sur lesquelles 
elles attendent des réponses 
rapides du gouvernement et 
du patronat. 
Les huit organisations 
syndicales appellent les 
salariés à faire du 26 mai 
2009 une journée de 
mobilisations décentralisées 
dans des modalités diverses 
en fonction des réalités 
locales et participation du plus 
grand nombre. 
Elles soutiennent les 
manifestations syndicales 
européennes visant à la de la 
mi-mai. 
Les huit organisations 
syndicales appellent aussi à 
une grande journée de 
manifestations dans toute la 
France le 13 juin 2009. 
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Les collègues faisant fonction en CLIS 
doivent donc dorénavant percevoir la 
NBI de 27 points. 

L'arrêté du 6 décembre 
1991, fixant les conditions 
d'attribution de la nouvelle 
bonification indiciaire dans 
les services du ministère de 
l'éducation nationale a été 
modifié par l'arrêté du 24 
mars 2009, publié au JO le 
2 mai 2009.Cette 
modification porte sur la 
disparition de la notion de 
diplôme sur laquelle le 
SNUipp a engagé ses 
recours. La disparition de la 
notion de diplôme laisse 

ainsi subsister la seule 
condition d'affectation. Les 
collègues faisant fonction 
en CLIS doivent donc 
dorénavant percevoir la NBI 
de 27 points. La date 
d'entrée en vigueur de ce 
nouvel arrêté est fixée au 
1er juin 2009. Il convient 
toutefois de poursuivre les 
recours poursuivre pour 
l'instant, un texte législatif 
ne pouvant être rétroactif. 
Contactez le SNUipp pour 
plus d’information. 
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Le 26 avril s’est tenu un groupe de 
travail consacré aux priorités.  

Après avoir tenu des 
permanences à travers tout 
le département les élus du 
SNUipp poursuivent leur 
travail. Le 26 avril, un 
groupe de travail a étudier 
les demandes de priorité. 
Des priorités peuvent être 
attribuées dans certains 
cas : personnels dont le 
poste a été fermé,  
nommés sur un poste de 
direction resté vacant à 
l’issue du mouvement 
précédent et inscrits sur la 
liste d’aptitude direction, 
poste spécialisé obtenu au 
mouvement précédent pour 
les  candidats au CAPA-SH 
de l’année en cours, 
enseignants ayant des 

enfants handicapés, 
personnels handicapés, 
réintégrés après un congé 
de longue durée, après 
avoir bénéficié d’un poste 
adapté, après un congé 
parental, mais aussi aux 
enseignants ayant un 
conjoint handicapé, 
personnels inscrits sur  la 
liste d’aptitude 
départementale relative aux 
postes à mission spécifique, 
personnels partant en 
formation CAPA-SH sur les 
postes spécialisés 
correspondant à l’option 
choisie. 
Pour plus d’information, 
contactez le SNUipp. 
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Le SNUipp appelle à suspendre l’aide personnalisée du 11 au 22 mai 
2009 dans toutes les écoles de France. 

Le SNUipp a mis en place un 
dispositif de suivi pour 
donner la parole aux 
enseignants, pour établir un 
bilan, et interpeller les 
inspecteurs d’académie et le 
ministre. A ce jour, le 
ministère n’a toujours donné 
aucune réponse à la 
demande du SNUipp de faire 
un bilan qualitatif de la mise 
en place de l’aide 
personnalisée. 
De nombreux collègues ont 
répondu à une première 
enquête qui avait pour objet 
de dresser un premier état 
des lieux après quelques 
semaines de 
fonctionnement. Avant la fin 
de cette année de mise en 
place, le SNUipp propose de 
suspendre à nouveau l’aide 

personnalisée du 11 au 22 
mai et d’utiliser ce temps 
pour faire le point à partir du 
questionnaire diffusé, en 
réfléchissant aussi aux 
perspectives. 
Nous vous remercions d’y 
participer en remplissant 
cette nouvelle enquête en 
ligne sur le site du SNUipp. 
Celle-ci permettra en fin 
d’année scolaire, sur la base 
de ce bilan de faire de 
nouvelles propositions, afin 
de peser sur l’avenir et la 
réussite de tous les élèves. 
Dans ce cadre aussi, il s’agit 
d’obtenir la réouverture du 
dossier du rythme de la 
journée de l’élève et de la 
semaine scolaire. 
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Madame, Monsieur, 
 

L'année scolaire 2008/2009 a été marquée notamment par la suppression du samedi matin et par la 
mise en place d'heures d'aide personnalisée pour les élèves rencontrant des difficultés. 
Ce dispositif a soulevé de nombreuses interrogations et inquiétudes, liées à son organisation et à 
son efficacité. 
Les enseignants ont remarqué que les élèves qui bénéficiaient de ces deux heures d'aides 
personnalisées étaient plus fatigués, leur journée étant plus longue que celle des autres élèves. 
Les enseignants souhaitent pouvoir mieux prendre en charge la difficulté des élèves sur le temps de 
classe (avec des effectifs moins chargés, avec des enseignants supplémentaires pour travailler en 
petits groupes, ....). Ils souhaitent aussi que soient mieux prises en compte les inégalités en 
attribuant des moyens supplémentaires là où les élèves en difficulté sont plus nombreux. 
 
Avant la fin de l'année, pour prendre le temps de faire un bilan, les enseignants de l'école 
 ............…………………............... décident de suspendre l'aide personnalisée du 11 au 22 mai. Ils 
vous proposeront de vous rencontrer pour apprécier ensemble l'intérêt de cette nouvelle 
organisation, pour proposer éventuellement d'autres formes de prise en charge des élèves en 
difficulté. Le bilan leur permettra également d'intervenir auprès de l'inspecteur d'académie et  du 
ministre.  
 
Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien. 
 

Les enseignants 
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A renvoyer dès que possible au SNUipp  
par courrier, fax au 04.94.20.87.34, ou en ligne sur http://83.snuipp.fr 

 

 


