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Le SNUipp-FSU organise un rassemblement devant le ministère. 
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Avec 8 967 suppressions de postes 
pour 8 300 élèves supplémentaires 
attendues en septembre prochain, 
la prochaine rentrée se prépare 
sous de mauvais auspices. Les 
mesures de suppressions de postes 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires sont dévoilées une à 
une dans les départements. 
 
Un peu partout, enseignants et 
parents tirent le signal d'alarme. 
G r è v e s ,  m a n i f e s t a t i o n s , 
rassemblements, occupations 
d'école, les actions se multiplient 
pour dénoncer l'application de la 
r è g l e  i n t a n g i b l e  d u  n o n 
remplacement d'un enseignant sur 
deux partant à la retraite. 
 
Les élèves les plus fragiles sont 
une nouvelle fois laissés pour 

compte alors qu'ils devraient être la 
priorité de notre système éducatif. 
Ils n'ont pas à payer la facture de 
cette politique aveugle. 
 
L'école au régime sec, ça suffit ! Le 
ministre ne l'entend pas. Le SNUipp 
appelle les enseignants et les 
parents à venir le lui dire de plus 
près le 18 mai prochain. Il propose 
à tous les acteurs de l'éducation du 
faire du 18 mai une journée de 
rendez-vous pour l'école devant le 
ministère. Des délégations de 
chaque département rappelleront 
de vive voix qu'il est urgent de 
redonner des moyens et des 
couleurs à l'école. 
 
Pour participer  ce rassemblement, 
prenez contact avec le SNUipp-
FSU du Var 
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Enseignant-e-s, nous savons 
que  la  ques t ion de 
l’évaluation donne lieu à 
d’âpres discussions. Au-delà 
de la question de la note 
chiffrée, tout le monde 
n’entend pas la même chose 
sous ce mot fourre-tout 
d’évaluation. Evaluer, oui 
mais comment ? dans quel 
but ? quand ? qui sera le 
destinataire de l’évaluation ? 
La problématique n’est pas 
nouvelle si l’on considère 
qu’un tiers du temps de 
travail d’un enseignant serait 
consacré à l’évaluation - 
sous toutes ses formes. 
 
Chacun le vit au quotidien, 
l’évaluation prend une place 
toujours plus envahissante. 
Pour les intervenants du 
colloque, il ne n’agissait pas 
de jeter le bébé avec l’eau du 
bain mais bel et bien 
d’interroger les pratiques. 
Jean-Claude EMIN, ancien 
sous-directeur à la Direction 
de l’évaluation et de la 
prospective du MEN, a 
dressé le tableau des 
di f férentes évaluat ions 
existantes, au plan national 
( C E D R E ,  J A P D )  o u 
in te rna t iona les (P ISA, 
PIRLS…). Pour lui, les 
évaluations CE2/6ème avaient 
un rôle diagnostic : c’était un 
outil professionnel qui 
pouvait aider à construire des 
progressions adaptées. 
Depuis 2009, les évaluations 
CE1/CM2 ne sont plus 
conçues dans cet objectif. 
Elles ne laissent pas la 
possibilité d’une remédiation 
(le moment de passation 
étant peu pertinent) ; leur 
mode de correction est 
binaire ; elles entretiennent la 

confusion entre diagnostic et 
bilan. De plus elles favorisent 
la compétition entre écoles, 
et on entend parler d’une 
restauration de 
l’examen d’entrée 
en 6ème supprimé 
en… 1959. 
Le Ministre se dit 
satisfait de sa 
politique, or la 
proportion d’élèves 
les  p lus  en 
d i f f i c u l t é s 
s’accroît : par exemple, en 
lecture, ils étaient 10 % en 
1987, ils représentent 21 % 
des élèves en 2007. On peut 
dire que les élèves les plus 
faibles sont de plus en plus 
faibles et de plus en plus 
nombreux, les garçons de 
milieux défavorisés étant les 
plus touchés. 
L’objectif du Ministère n’est 
autre que la recherche 
d’indicateurs pour piloter. On 
peut lire chaque année des 
conclusions attendues du 
type : « le recentrage sur le 
français et les maths est en 
train de payer ». Or ce type 

d’évaluation entraîne le 
« teaching for the test », 
bachotage en bon français… 
Enfin, la prime de 400 euros, 

versées pour les 
années 2009 et 
2010, a créé un 
sérieux malaise 
dans les salles des 
maîtres… 
 
Patrick Picard et 
Alexis Bisserkine, 
eux, ont enquêté 

auprès des enseignants et 
parlent de stratification des 
pratiques : on n’abandonne 
rien, on empile… Comment 
s’y retrouver entre le socle 
c om m un  (2005 ) ,  l e s 
programmes (2008), le livret 
personnel de compétences 
(2011) ?  
 
Selon Anne-Marie Chartier, 
l’évaluation se situe entre 
« se rendre compte » ou 
« rendre des comptes ». 
Dans son intervention 
intitulée « Évaluation à 
l’école : des résultats 
standards aux pratiques 

pédagogiques », elle a 
longuement évoqué les non-
dits dans nos pratiques : le 
rôle de la note, la sacro-
sainte courbe de Gauss, 
l’école comme machine à 
classer. Elle a déploré la 
disparition de pratiques 
comme l’oral en petits 
groupes, la dictée à l’adulte, 
enfin la culture du résultat à 
court terme. 
 
D e s  i n t e r v e n a n t s 
passionnants, des débats 
vifs, ce colloque a abordé 
bien d’autres points, comme 
celui-ci : le niveau des élèves 
en fin de CP dépend de leur 
niveau en début d’année 
scolaire et ce, quel que soit 
l’effectif, ce qui pose la 
question du rôle de l’école 
maternelle, mise à mal par la 
politique gouvernementale. 
 
Dans  sa  conc lus ion , 
Sébastien Sihr, secrétaire 
général du SNUipp, a 
rappelé que les débats 
éducatifs ont toute leur place 
dans le syndicat. Nous 
sommes en première ligne 
dans la bataille contre l’échec 
s c o l a i r e .  M a l g r é  l a 
défaillance de la formation, la 
suppression de postes, de 
RASED… nous devons 
continuer à œuvrer pour la 
réussite de tous les élèves. 
Le SNUipp continue à 
réclamer l’abandon des 
évaluations bilans de CE1 et 
CM2 mais réclame des 
évaluations diagnostiques au 
cours de la première période. 
Pour les bilans, un travail sur 
des échantillons d’élèves 
tous les 6 ans suffit, selon les 
spécialistes. 
Quand on  par le  de 
transformation de l’école, il 
faut développer de nouvelles 
ressources professionnelles 
pour relever le défi. Changer 
l’école, oui, avec plus de 
maîtres que de classes, afin 
de développer l’échange 
entre pairs, les regards 
croisés, et du temps pour 
travailler en équipe ! 
 
 
 
 

Françoise 
DENIS 
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Retour sur le colloque du SNUipp-FSU le 7 avril à Lyon. 
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« L’objectif du 
Ministère n’est 

autre que la 
recherche 

d’indicateurs 
pour piloter » 
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Le SNUipp-FSU a organisé une journée de formation syndicale à 
Brignoles : état des lieux et perspectives. 

En présence d ’Odi le  Chaste l 
(responsable nationale des questions 
d’éducation au SNUipp-FSU) et de 
Christine Passerieux (responsable 
nationale du GFEN), 70 enseignants 
varois ont pu débattre, s’informer et 
confronter leurs points de vue 
concernant la maternelle le 10 mars 
dernier au collège Jean Moulin de 
Brignoles. L’occasion d’établir un état 
des lieux et d’analyser collectivement 
les perspectives de mobilisations 
nécessaires pour faire évoluer et 
renforcer l’école maternelle. 
 
L'éducation nationale, comme 
tous les services publics, est 
c o n f r o n t é e  à  u n e 
réorganisation en lien avec la 
réforme de l'État (RGPP) et la 
stratégie de Lisbonne. L’école 
est frappée de plein fouet par 
l’accroissement des inégalités 
sociales et économiques, 
engendrés par les choix 
politiques actuels. Alors que l’école a 
besoin de mesures ambitieuses pour 
relever le défi de la démocratisation de 
l'éducation et de l’accès au savoir, des 
politiques éducatives régressives et 
des restrictions budgétaires fragilisent 
et menacent les fondements du 
service public d’éducation, et en 
premier lieu l’école maternelle. 
 
Le SNUipp-FSU continue de mener 
une campagne pour défendre l'école  
maternelle et son rôle fondateur 
( p é t i t i o n ,  a f f i c h e ,  c o l l o q u e , 
publications, DVD, stages, etc). Il 
s’agit de réaffirmer la place de cette 
école dans le parcours scolaire et la  
professionnalité des enseignants qui 
mettent en œuvre ses spécificités. Les 
commandes institutionnelles ont 
entraîné des modifications dans nos 
pratiques pédagogiques  et dans nos 
exigences vis-à-vis de nos élèves. Or 
la maternelle est une école où l’enfant 
doit se construire au travers de ses 
expér iences mul t i-sensor ie l les, 
langagières, motrices et relationnelles. 
Le travail en petits groupes est 
incontournable à l'école maternelle, 
notamment pour le langage.  
 
 La complexité du travail en direction 
des jeunes enfants requiert des 

compétences spécifiques et exige des 
formations initiale et continue de haut 
niveau. 
 
L'évaluation en maternelle  doit 
exclusivement être un outil pour 
l’équipe pédagogique. Le SNUipp-FSU 
se prononce contre des évaluations 
nationales obligatoires en maternelle. 
 
 A la suite des mobilisations, le 
ministère a revu partiellement sa 
politique (guide des parents à l'école 

maternelle, cahier des charges 
pour la formation, etc). Pour 
autant la dégradation de l'école 
m aterne l le  se  poursu i t 
principalement du fait de 
l’insuffisance budgétaire qui 
conduit  à des effectifs 
surchargés et surtout du refus 
de scolariser les enfants entre 
deux et trois ans, voire de 3 ans 
et plus dans certains secteurs.  
 
 La scolarisation des moins de 

t r o i s  a n s  m a r q u e  u n  r e c u l 
considérable. Plus de 35 % d'entre eux 
étaient scolarisés  en 2000 contre 
moins de 18 % aujourd'hui. Cette 
scolarisation est un véritable enjeu de 
réussite scolaire et de développement 
des enfants, notamment dans les 
milieux les plus défavorisés. Le 
SNUipp-FSU exige l’entrée à l’école 
maternelle dès 2 ans pour les enfants 
des parents qui le souhaitent. Le 
SNUipp-FSU revendique l’obligation 
de comptabilisation des moins de 3 
ans dans la carte scolaire et rappelle 
son opposition aux fusions d’écoles qui 
fragilisent et remettent en cause l’école 
maternelle. 
 
Le SNUipp-FSU s’oppose à la mise en 
place des jardins d'éveil destinée à se 
substituer à l'école maternelle. Liés à 
la baisse de la scolarisation des tout 
p e t i t s ,  i l s  c o n s t i t u e n t  u n 
désengagement de l'État.  
 
I l  nous faudra poursuivre les 
mobilisations dans la rue mais aussi 
dans nos écoles, aux côtés des 
parents. 
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Il nous faudra 
poursuivre 

les 
mobilisations 

dans la rue 
mais aussi 
dans nos 

écoles, aux 
côtés des 
parents. 
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L'école maternelle est un maillon 
essentiel d'un système éducatif 
réellement démocratique car sa 
mission est de créer les conditions 
d'un passage harmonieux autant que 
productif pour chacun (quelle que 
soit ses origines) d’une socialisation 
familiale à une socialisation scolaire. 
Entrer à l’école c’est entrer dans la 
culture écrite c’est-à-dire dans un 
rapport au monde où l’action, 
l’expérience ne suffisent pas à 
apprendre mais nécessitent d’être 
mises à distance, formalisées, 
comprises. L’école est aussi 
l’espace où les objets ne sont pas 
regardés de la même manière que 
dans le quotidien : ainsi le mot 
pantalon peut se trouver dans la 
même catégorie que le mot camion 
(ou) camembert et l’on est là, loin de 
son usage « habituel » car c’est le 
m o t  q u i  d e v i e n t  o b j e t 
d’apprentissage en dehors de toute 
signification. De la même manière, le 
jeu de petits chevaux de l’école n’est 
rpas celui de la maison : ce qui en 
motive l’usage n’est pas de gagner 

mais d’apprendre à se repérer sur 
un espace, compter, etc. Les enfants 
des classes populaires ne sont pas 
en connivence culturelle immédiate 
avec les pratiques, les codes, les 
modes de faire et de dire scolaires : 
seule l’école maternelle peut les y 
engager. 
 
2����	 ����	 ��	  ����� ���	
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Historiquement, l’école maternelle 
oscille entre deux approches, l’une 
qui insiste sur la dimension 
expressive et « spontanée » de 
l’enfant et l’autre plus étroitement 
préparatoire à l’école élémentaire. 
Les travaux du groupe Escol nous 
ont permis de constater que les deux 
modèles peuvent cohabiter dans la 
même classe (ce qui n’est guère 
étonnant eu égard au manque de 
formation des enseignants de 
maternelle) mais que ni l’un ni l’autre 
de ces modèles ne prend en compte 
ce qui fait réellement différence 
entre les élèves, à savoir le rapport 
qu’ils entretiennent à l’école et aux 
apprentissages. Et c’est bien cela 
qui devrait être au cœur des 
pratiques car le passage de l’enfant 

à l’élève n’est ni naturel ni spontané. 
 
!������	 
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Pour défendre l’école maternelle il 
est nécessaire de la transformer afin 
qu’elle donne aux enfants des 
classes populaires ce que les autres 
construisent dans leurs pratiques 
familiales. Pour cela elle doit tout 
d’abord affirmer que tous les 
enfants, quel que soit leur trajet, sont 
capables d’apprendre et que le 
handicap socio-culturel est un 
mensonge qui vise à justifier la 
ségrégation. Cela implique qu’elle 
s ’ a f f i r m e  c o m m e  l i e u 
d’apprentissage et non de dépistage 
ou de remédiation. Pour ce faire il lui 
faut rendre lisibles à tous (élèves et 
parents) ce qu’elle requiert des 
élèves, promouvoir des activités à 
vocation culturelle et non étroitement 
technicistes, penser la classe 
comme un collectif riche de toutes 
les pensées, de tous les imaginaires. 
C’est à l’école maternelle que 
nombre d’élèves découvrent le 
plaisir d’apprendre, plaisir qui 
s’entretient, se développe dans les 
activités qui sont proposées. 
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Le SNUipp-FSU fait avancer la situation départementale. 
A la demande du SNUipp-
FSU, un groupe de travail a 
été mis en place par 
l’Inspecteur d’Académie. La 
première réunion s’est tenue 
le 12 avril et a permis au 
SNUipp-FSU de faire valoir 
l e s  d e m a n d e s  e t 
revendications des collègues 
rencontrés sur le terrain ou 
ayant répondu à l’enquête 
départementale lancée lors 
du 1er trimestre. 
Le SNUipp-FSU a souligné 
l’urgence de la situation 
concernant la direction 
d’école. Les questions de 
temps et de moyens portés 
par la grève administrative ne 
sont toujours pas résolus. Au 
delà du cadre national où les 
actions se poursuivent, le 
SNUipp-FSU estime utile de 
t rava i l le r  à  l ’échelon 
départemental pour faire 
évo luer les  é léments 
identifiés par les personnels. 
A l’occasion de ce premier 
groupe de travail, le SNUipp-
FSU a souhaité aborder les 
questions de formation et de 
temps de travail. 
 
De la formation 
Le SNUipp-FSU a demandé 
que soient intégrés au Plan 
de Formation des stages 
consacrés à la direction 
d’école. Il apparaît que si les 
directrices et directeurs 
bénéficient d’une formation 
avant leur prise de fonction, 
aucun module spécifique ne 
leur est proposé par la suite. 
Pour le SNUipp-FSU, 
l’évolution des missions  
nécessite une formation 
continue. Cette revendication 
a été entendue et des 
sessions spécifiques seront 
proposées. Par ailleurs, 6 
des 18 heures d’animations 
pourraient être dévolues à 
des thèmes spécifiques jugés 
prioritaires. Une avancée 
concrète à l’actif du SNUipp-
FSU. 
Par ailleurs, le SNUipp-FSU 
a demandé que les chargés 
d’écoles (classe unique) et 
les faisant fonctions puissent 
accéder à ces modules tout 
comme à la formation initiale 
destinée aux directeurs 
d’écoles. Revendication du 

SNUipp-FSU là aussi 
entendue. 

 
Du temps 
Le SNUipp-FSU a rappelé 
l’indispensable besoin de 
temps pour tous les 
directeurs, privilégiant la 
décharge hebdomadaire qui 
nécessite des moyens 
supplémentaires. 
A défaut de créations de 
postes de TRS pour la 
rent rée prochaine,  le 
SNUipp-FSU a demandé que 
des TRB soient rattachés aux 
écoles de moins de 4 
classes, permettant ainsi, les 
jours où ces personnels ne 
sont pas en remplacement, 
de prendre la classe du 
directeur. Le SNUipp-FSU a 
également demandé à 
l’administration d’utiliser les 
personnels en surnombre 
pour augmenter le temps de 
décharge de tous les 
directeurs. 
Concernant les besoins en 

temps pour la direction, le 
SNUipp-FSU a souligné que 
si le nombre de classes était 
un critère incontournable, 
d ’ a u t r e s  é l é m e n t s 
mériteraient d’être pris en 
compte, par exemple pour 
l ’attribution des aides 
administratives (école avec 
CLIS et équipes éducatives 
multiples ou encore école 
maternelle avec les ATSEM 
qui augmentent le nombre 
d’agents municipaux, par 
exemple). 
Le SNUipp-FSU a demandé 
que soit précisé le cadre des 
réunions de directeurs. En 
effet, certains IEN «invitent», 
d’autres «convoquent». Les 
rem on t és  du  t e r ra i n 
traduisent le fait que les 
collègues ne souhaitent pas 
en rajouter à «une barque 
déjà bien pleine». Le 
SNUipp-FSU a par ailleurs 
demandé que tous les 
directeurs soient dispensés 
de l’Aide personnalisée afin 
de pouvoir consacrer le 
temps dégagé à leurs 
différentes missions (qui 
pourraient inclure les 
r é u n i o n s  d i v e r s e s 
mentionnées plus haut). 
Le débat sur le cadrage 
h o r a i r e  ( a n n u e l , 
hebdomadaire, etc) n’a pas 
permis de dégager un cadre 
consensuel pour le moment. 
Concernant la dispense de 
l’Aide personnalisée, il 
semble possible d’aller vers 
une dispense du temps 
«devant élèves» à condition 
que les directeurs consacrent 
ce temps au pilotage de ce 

dispositif. Ce n’est pas la 
demande du SNUipp-FSU 
même si cela pourrait 
représenter une étape. 
Le SNUipp-FSU a souligné 
que certaines demandes des 
IEN ou de l’IA imposaient des 
délais trop courts, ne 
permettant pas de répondre 
dans  des  c ond i t i ons 
satisfaisantes. L’exemple de 
la circulaire consacrée aux 
passages de classe ou 
maintiens vient illustrer ce 
problème (circulaire le 
vendredi 8 avril dans les 
écoles avec réponse le 3 
mai, incluant 2 semaines de 
vacances pendant lesquelles 
aucun conseil de cycle ou 
contact avec les familles 
n’est possible…). 
Le SNUipp-FSU a précisé 
que les moyens techniques à 
disposition des écoles 
pouvaient permettre de 
g a g n e r  u n  t e m p s 
considérable (une extraction 
des fiches des élèves permet 
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d ’ u n 
document pré-rempli en 
quelques clics, évitant un 
fastidieux travail pour 
compléter nom, prénom, 
adresse, etc… De même 
pour les dossiers SEGPA et 
la double démarche papier/
informatique qui doit être 
supprimée : une unique 
saisie informatique permet 
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d ’ u n 
document papier exploitable 
par la CDO, par exemple). 
L’administration a par ailleurs 
retenue l’idée d’une page 
d’archives des circulaires sur 
le site internet de l’IA, avec 
un accès réservé aux 
personnels. Le contenu reste 
à définir. 
Concernant le temps partiel, 
le SNUipp-FSU a dénoncé le 
blocage de l’accès aux 
postes de directeur aux 
personnels exerçant à temps 
partiel. Pour le SNUipp-FSU, 
il n’y a pas d’incompatibilité 
et des précédents existent 
d’ailleurs dans le Var pour en 
at tes ter .  Le syndicat 
poursuivra ses interventions 
dans ce sens, tout comme 
pour les personnels des 
RASED concernés par la 
même mesure. 

Faites connaître au 
SNUipp-FSU les 

thèmes que vous 
souhaiteriez voir 
abordés lors des 

stages de formation 
continue consacrés 

à la direction d’école. 
Vos élus au Conseil 

de formation 
relaieront les 

demandes du terrain. 
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Soutien du SNUipp-FSU aux défenseurs de l’école publique. 

����������

!�� ���
��	��	�4��	
Le SNUipp-FSU réunit, débat et analyse sur les retraites. 

La question des retraites 
nécessitent de poursuivre 
l’information, le débat et la 
mobil isat ion. Tel le était 
l’ambition de la journée de 
formation syndicale organisée 
par le SNUipp-FSU le 12 avril 
dernier au collège Genevoix à 
Toulon, en présence d’Alain 
Brémond et Gilberte Mandon, 
tous deux membres de la 
commission nationale des 
retraités du SNUipp-FSU. 
Les échanges fournis ont 
permis de revenir sur les 
aspects historiques, techniques 
et politiques, d’analyser la 

d e r n i è r e  r é f o r m e 
gouvernementale et d’expliciter 
les propositions syndicales et 
d’élargir sur les enjeux. 
L’attachement à un système de 
retraite solidaire par répartition 
a été rappelé. La question du 
financement a été abordée, 
notamment le bouclier fiscal et 
l a  nécessa i re  m ise  à 
contribution des revenus du 
capital. 
Une journée riche d’échanges 
qui aura permis d’affiner les 
points de vue et de nourrir les 
débats à venir.  
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Le samedi 2 avril s’est tenue à Carcès 
l’assemblée générale des Délégués de 
l’Education Nationale (DDEN). Le 
SNUipp-FSU a tout naturellement 
répondu présent à l’invitation. Divers 
sujets plus que jamais d’actualité ont été 
abordés par l’assemblée comme la 
formation des enseignants, la laïcité ou 
encore la carte scolaire et la présence de 
l’Inspecteur d’Académie aura permis 
d’apporter le point de vue de l’institution. 
Le SNUipp-FSU est bien évidemment 
intervenu dans les débats de manière à 

apporter un éclairage différent de celui du 
ministère sur ces divers points. Nous 
avons tenu à souligner l’importance des 
Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale entant que garants des valeurs 

de l’École républicaine et nous savons 
combien nous pouvons compter sur eux 
pour défendre le service public 
d’éducation, seul et unique garant de 
l’égalité sur la totalité du territoire 
national. 
 
 

 
 
 
 
 

Julien Gusiano 
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Fort de l’engagement du 
préfet du Var, le SNUipp-
FSU est intervenu en 
direction de l’IA dès 
l’annonce des prochains 
4 8 0 0  r e c r u t e m e n t s 
d’emplois aidés au niveau 
national  
Dans ce contingent, 264 
emplois sont consacrés à 
l’Académie de Nice dont 
132 pour le Var. Ces 
emplois sont sensés 
répondre aux besoins 
d’intégration des élèves 
notifiés par la MDPH mais 
aussi d’apporter de l’aide 
administrative. Autant dire 

que l’on est très loin du 
compte et des besoins 
recensés dans nos écoles ! 
 
Faites connaître les besoins 
de votre école ! Prenez 
contact avec le SNUipp-
FSU. 
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Le SNUipp-FSU poursuit ses interventions. 
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Précisions concernant les ouvertures et fermetures de postes.  
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A la suite des débats en 
CTPD (1) et CDEN (2), 
l’Inspecteur d’Académie a 
fait connaître ses décisions 
déf ini t ives. Quelques 
modifications par rapport 
aux  com ptes - rendus 
diffusés par le syndicat à 
l’issu de ces réunions : 
 
� St Cyr : fermetures à la 

Dédière et non à 
Torres. 

� La Garde : fermeture 
d’un poste E et non 
d’un poste G. 

 
Dans certaines écoles, la 
mobilisation se poursuit, 
comme à Zunino La Garde 
autour du maintien de 
l’emploi d’Evs; D’autres 
équipes font signer des 
pétitions au portail de leurs 
écoles ou interpellent le 
maire et l’IA concernant les 
conditions de la rentrée 
prochaine. A La Seyne, les 
actions se poursuivent 

avec les parents et les 
enseignants des écoles, 
collèges et lycées. Le 
SNUipp-FSU organise un 
rassemblement devant le 
ministère à Paris le 
mercredi 18 mai (lire page 
2). Fin juin, un groupe de 
travail se réunira à la 
demande du SNUipp-FSU 
afin de faire un bilan 
d ’ é t a p e  a p r è s  l e s 
inscriptions scolaires. D’ici 
là, n’hésitez pas à solliciter 
le syndicat pour venir 
rencontrer collègues et 
parents. 
 
(1) Comité Technique Paritaire 
Départemental 
(2) Conseil Départemental de 
l’Éducation Nationale. 
 
 
 
 
 
 

Cédric TURCO, 
élu du personnel 

au CTPD 
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