
 

                S’unir pour résister 
    S’unir pour avancer 

 
 Réformer l’école, transformer l’école,     
réussir à l’école… Ça n’est pas seulement 
une question de sémantique, c’est aussi 
une question politique. 
 
 L’école doit être un lieu de sérénité pour 
mieux vivre ensemble et pour mieux se 
concentrer sur les apprentissages. 
 
Loin de la pédagogie Pokémon, de      
l’immédiateté et du chacun pour soi, de la 
performance et de la compétitivité, tant 
pour les personnels que pour les élèves, 
engendrant précarité, inégalité, méfiance 
et échec, l’école doit être un exemple pour 
partager les valeurs républicaines à      
condition que celles-ci s’incarnent partout 
dans la société. 
 
 Nouveaux horaires, nombre d’élèves par 
classe, absence de formation continue, 
niveau des salaires sous la moyenne de 
l’OCDE… Il reste du chemin pour       
améliorer les conditions de travail à 
l’école. 
 
 Dès septembre, se réunir, s'organiser, 
rencontrer les parents pour expliquer et 
agir. Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin. 
 
Adhérez au SNUipp ! Bonne rentrée ! 
 

 Antoine Cicolella                     
snu88@snuipp.fr 
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16 ème Université      

d’Automne à                         

Port Leucate 
Au vu du calendrier des congés scolaires 
qui fait débuter les vacances d’automne le 
mercredi 19 octobre soir, la 16ème Univer-
sité d’automne du SNUipp-FSU se tiendra : 

Mercredi 19, Jeudi 20 et                          

Vendredi 21 octobre 2016  

En savoir + : www.snuipp.fr 

STAGE SYNDICAL  
 
Le SNUipp-FSU organisera un stage syn-
dical sur temps de travail intitulé « Accueil 
de l’élève à besoins éducatifs particuliers 
à l’école » : 
 

Mercredi 23 novembre  
 centre culturel de Golbey 

 
À noter dans vos agendas ! 

MOUVEMENT 
3ème PHASE 
 
 Le groupe de travail d’ajustement au    

mouvement aura lieu : 

 

Mardi 6 septembre 2016 

Après-midi 

 

Prenez contact avec la section pour 

toute nouvelle information vous      

concernant ou pour avoir les résultats. 

Tél : 03 29 35 40 98 ou 07 78 87 81 25 

ET SI ON CHANTAIT ? 

Si vous voulez vous faire plaisir, donner de 

la voix, rejoignez le chœur militant tous les jeu-

dis 20h30 à partir du :  

jeudi 29 septembre à la Ligue de l’Enseignement 

15 Rue Général de Reffye, 88000 Épinal  

En savoir + : appeler  Norbert au 07 78 87 81 25   

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
des Instituteurs, 

Professeurs des Ecoles et PEGC 
 

Permanences syndicales 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

sauf mercredi: 8h30-12h00 

03 29 35 40 98 
snu88@snuipp.fr  

http://88.snuipp.fr 
page Facebook : snuippvosges 
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier 
informatique du SNUipp du département des 
Vosges. Conformément à la loi du 08-01-78, vous 
pouvez y avoir accès ou faire effacer les 
informations vous concernant en vous adressant 
au  

SNUipp 
Quartier de la Magdeleine, 
6, Maison des Associations  

88000-EPINAL 

Vos idées,  

votre bulletin 
 

 

Vous êtes invités à donner 

votre opinion et vos suggestions afin 

d’améliorer votre bulletin  

d’information. 

 

 
 

n’hésitez pas à nous  en faire part à :  snu88@snuipp.fr 

     

 Merci ! 
Votre  contribution est grandement appréciée. 



   VIE SYNDICALE 

Bureau syndical : qui fait quoi au SNUipp-FSU 88 ? 

Sylvie DENET 
Darney : commissaire 
paritaire 

Dominique GRUNENWALD 
Saint Dié : commissaire       
paritaire 

Christelle BLAYA 
Eloyes : CHSCT 

Réjane JACQUOT 
Bruyères : CTSD 

Antoine CICOLELLA 
Epinal : publications 

Florence RIQUEUR 
Gérardmer: ASH et EVS 

Brigitte  
MANGEOT-MURAT 
Charmes : trésorière 

Joël TONDON 
Neufchâteau: CTSD 
carte scolaire 

Norbert GILET 
Golbey : secrétaire FSU 

Vincent HILSELBERGER 
Saint Dié :  coSD 

Jean-Christophe  
LABOUX Epinal: coSD 

Hélène  VAXELAIRE 
Thiéfosse : CTSD 
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ISAE, comment ça marche ?    
 A partir de la rentrée, les enseignant-es des écoles 

toucheront une ISAE mensuelle d’environ 86 € net/ 
mois. Le SNUipp-FSU vous détaille les modalités de 
versement et pointe aussi les manques. 

 

Créée en 2013, l’ISEA était jusqu’à aujourd’hui d’un 
montant de  400 € brut/an. Grâce aux actions menées 
avec les enseignant-es des écoles, elle vient d’être por-
tée à 1200 € brut/an, à égalité avec l’indemnité du se-
cond degré (ISOE). Cela constitue une première avan-
cée vers la reconnaissance de l’engagement des PE. 

Les modalités de versement 

A partir de la rentrée 2016, l’ISAE sera versée  

mensuellement. Son montant brut est de 1200€, soit 
100€ brut/mois; Les enseignants des écoles concernés  

 

 

 

 

 

 

 

toucheront dès septembre 2016 une indemnité  

mensuelle d’environ 86 € net. Les personnels à temps 
partiel percevront mensuellement la somme proportion-
nelle à leur quotité de service.  

Pour les professeurs stagiaires en charge de classe  à 
mi-temps, les personnels en congé (maladie,  

maternité…), les précisions  sur les montants et modali-
tés de versement n’ont pas été encore précisées.  

 

Intégration partielle dans les calculs pour la retraite 

Dans le cadre des négociations PPCR, une  partie de 
cette indemnité sera intégrée dans le calcul du montant 
de la pension. Le SNUipp-FSU continuera de porter la 
demande de son intégration totale dans le salaire de 
base, sous forme de points d’indice. 

 

Des personnels toujours oubliés 

Plus de 15 000 enseignants du primaire ne bénéficient 
toujours pas de l’ISAE : enseignants Segpa-Erea, ensei-
gnants référents, conseillers pédagogiques, animateurs 
TICE-sciences, cordonnateurs REP. Les EMF ne la tou-
chent pas en totalité. Le SNUipp-FSU portera l’exigence 
d’une indemnité sans exclusive auprès du ministère. 

   Métier  

Direction d’école : les  
quotités de décharge à     
la prochaine rentrée 

Deux changements  à la rentrée 2016 : 10 jours 
fractionnables, soit une journée par mois, sont 
attribués pour les écoles à deux classes        
(au lieu de 4 auparavant) et 1/3 de décharge est     
désormais attribué pour les écoles à 8 classes   
(au lieu d’1/4 auparavant). 

Un quart de décharge libère un jour par semaine 
et une demi-journée une semaine sur quatre  :  

 un tiers de décharge libère un jour et demi 
par semaine  ; 

 une demi-décharge libère deux jours par se-
maine et une demi-journée une semaine/2.  
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    Syndicat 
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N’attendez-pas d’avoir un problème pour  
vous syndiquer !!! 

 

Le jour où vous en aurez besoin,  

il n’y aura peut être plus de syndicat... 
 

Adhérez en ligne sur  snuipp88.fr 

10 RAISONS POUR SE SYNDIQUER 

Se syndiquer, c’est : 
 

1– défendre une certaine idée de l’Ecole et de sa 
place dans les institutions de la République. 
 
 
2– croire au changement possible par l’action col-
lective. Se syndiquer, c’est participer à une aven-
ture humaine. 
 
 
3– ne pas se retrouver seul-e face à l’adversité 
quelle qu’elle soit. Les militants sont toujours à 
l’écoute de leurs collègues. 
 
 
4– accéder à une formation choisie : au 
SNUipp-FSU, l’innovation pédagogique est une 
priorité. Les Universités d’automne sont le creuset 
de réflexions pour la transformation de l’ Ecole. 
 
 
5-  connaître ses droits et pas seulement ses 
devoirs. Avoir les moyens de s’y retrouver dans le 
codex de l’Education Nationale. 
 
 

6– être informé des décisions prises lors des 
instances représentatives, y être représenté et 
défendu en cas de besoin. 
 
 
7– participer activement à la feuille de route du 
syndicat en débattant dans les conseils syndi-
caux départementaux et, au niveau national, dans 
la rédaction des actes du congrès. 
 
 
8– être partie prenante d’une force de  propo-
sition pour transformer l’Ecole et favoriser la réus-
site de tous les élèves. 
 
 
9– construire son projet personnel de carrière 
avec le soutien d’outils adaptés et mis à jour régu-
lièrement par les représentants syndicaux natio-
naux (Hors de France, grille de revalorisation de 
carrière…) 
 
 
10– agir pour la mise en œuvre d’une Ecole où 
chacun de ses membres est digne de respect, 
d’écoute. C’est affirmer la nécessité d’une Ecole 
où le dialogue prévaut sur toute forme d’autorita-



URGENCE DE LA FORMATION 
 
Le SNUipp-FSU a mené une enquête dans 
les départements pour savoir si la mise 
en œuvre des nouveaux programmes de 
l’école élémentaire avait été anticipée par de 
la formation au cours de l’année scolaire 
2015/2016.  
 
69 départements y ont répondu. 7 dépar-
tements (en gris foncé) ont proposé des 
stages de formation continue (près de 10% 
des répondants). 62 départements (en gris 
clair ) n’ont pas proposé de stages de forma-
tion continue (près de 90% des répondants). 
 

   Le Snuipp-Fsu fait sa rentrée !!!   

« IL FAUT INVESTIR DANS L’ECOLE SUR LE TEMPS LONG » 
 
Le 22 août, se tenait la traditionnelle conférence de presse de rentrée du 
SNUipp-FSU.  L’occasion pour le syndicat de présenter aux journalistes 
de la presse écrite et audiovisuelle les principaux aspects de cette ren-
trée scolaire. Voici deux cas éloquents qui montrent que rien ne change 

dans les écoles malgré des efforts importants réalisés depuis 2012. 
Francette Popineau, 
nouvelle porte parole du SNUipp-FSU  national                                                 En savoir + : www.cafepedagogique.net 

LA TAILLE DES CLASSES EN FRANCE 
DEPASSE LA MOYENNE DE L’OCDE 
 
La taille moyenne des classes en France est 
au dessus de la moyenne de l'OCDE et nette-
ment supérieure à celle des pays européens.  
 
L'Allemagne, la Finlande, l'Espagne ont moins 
d'élèves par classe que nous par exemple. 
L'écart le plus fort est dans le rapport ensei-
gnant / élèves .  
 
On compte un enseignant pour 19 élèves en 
France contre un pour 13 en Finlande, un 
pour 15 en Allemagne, un pour 12 en Italie.  

Source : café pédagogique 
Source : café pédagogique 
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