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- Tribune libre pour L'US, journal du SNES -

Est-il possible qu’on ne parle pas des retraites ?
Unité pour les 37,5 annuités pour tous, public-privé 

et pour nos revendications

Le 29 octobre, la commission de garantie des retraites 
a rendu son avis et propose que la durée de cotisations 
passe  à  41  ans.  Secrétaire  d’Etat,  André  Santini  a 
déclaré: « Le régime général de la fonction publique est  
encore  une  sorte  de  régime  spécial.  La  question  du  
rapprochement du public  avec le privé se pose donc 
pour  2008 ».  Ce  rapprochement  aurait  pour 
conséquence le calcul de la pension non plus sur les 
six  derniers  mois  mais  sur  les  25  meilleures  années 
entraînant une diminution des pensions de l’ordre de 20 
à 30 % s’ajoutant aux effets de la décote. L’avenir pour 
les fonctionnaires, ce serait la pauvreté ? 

Le 18 octobre a modifié en profondeur toute la situation. 
Nous  regrettons  donc que le  secrétariat  général  n’ait 
pas proposé d’appeler à la grève, alors que 8 sections 
académiques du SNES et 38 sections départementales 
de la FSU appelaient à la grève. 
Nous sommes appelés à la grève le 20 novembre. Mais 
l’appel ne mentionne pas la question des retraites.

La  motion de la  CA nationale du SNES  des 12 et 13 
novembre 2007 déclare :
« Notre  objectif  est  d’arracher  au  gouvernement  des  
améliorations  pour  nos  métiers,  nos  salaires,  pour  la  
Fonction  Publique  et  d’imposer  un  débat  sur  le  
financement  des retraites en montrant  le  lien entre  la  
stratégie  d'attaque  contre  les  régimes  spéciaux  et  
l'allongement de la durée d'activité promis à tous »

« Imposer un débat sur le financement des retraites « ? 
Un « débat » ?

Au  moment  où  les   personnels  de  la  SNCF  et  de  la 
RATP sont en grève, grève unie et massive depuis le 
13 novembre, où se tiennent les assemblées générales de 
cheminots  décidant  jour  après  jour  la  reconduction  de  la 
grève,  est-il  possible  d’avoir,  aux  côtés  de  nos  propres 
revendications  de  fonctionnaires,  d’autres  revendications 

que  celles  qui  ont  soudé  l’unité  des  cheminots  en  grève 
contre toutes les tentatives de division :

 37,5  annuités  pour  tous,  public  comme privé, 
non aux 41 annuités,  maintien du calcul de la 
pension sur les 6 derniers mois, non au calcul 
sur les 25 meilleures années, non à la décote, 
maintien  des  régimes  spéciaux  de  retraites  , 
non à la diminution des retraites. 

 Annulation des 22 000 suppressions de postes 
prévues en 2008. 

 Augmentation  des  salaires,  rattrapage  des 
pertes de pouvoir d’achat.

 Maintien  des  statuts  de  chacun des  corps  de 
fonctionnaires. 

N’est-ce pas la base, le 20 novembre et après, de l’action 
unie qui peut l’emporter ? 

Le 18 novembre 2007 
Jack Lefebvre 

Michel Lefebvre
 membres du Bureau National du SNES 

Jacklefebvre1@free.fr

en pages 3 et 4 
Premier degré: Non à la destruction 

de notre statut !
Le « protocole de discussion » doit 

être abandonné !
Le SNUipp doit retirer sa signature !
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Grève du 20 novembre : motion adoptée par les personnels 
du collège Croix d’argent de Montpellier

Les personnels du collège Croix d'Argent de Montpellier réunis le 13 novembre 2007 à l'appel de la section SNES FSU du 
collège répondront à l'appel des fédérations de fonctionnaires et seront en grève le 20 novembre:

Pour le retour aux  37,5 annuités  pour tous à taux plein, 
public-privé, pour la retraite à 60 ans maximum, contre tout 
nouvel  allongement  de  la  durée  de  cotisation,  pour  la 
défense  des  régimes  spéciaux  et  du  code  des  pensions 
civiles et militaires pour les fonctionnaires.

Non au calcul des pensions sur la base des 25 meilleures 
années, non au 41 annuités !

Pour le maintien du statut de la fonction publique et des 
services publics,  pour le maintien de toutes nos garanties 
statutaires ( décrets du 25 mai 1950 pour les certifiés et les 
agrégés).

Pour  l’arrêt  des  suppressions  de  postes  de 
fonctionnaires et dans l'éducation, pour le  réemploi et la 
titularisation de tous les précaires, pour les créations de 
postes nécessaires au service public;  ce qui signifie entre 
autres que nous nous opposons  à la fusion des deux CIO 
Est et Centre à Montpellier et à toute suppression de postes 
administratifs ou de COPSY.

Pour  le  maintien  du  pouvoir  d'achat,  pour  des 
augmentations  de salaire  basée  sur  la  revalorisation  du 
point d'indice, contre le salaire "au mérite".

Nous soutenons également les personnels des universités et 
étudiants en lutte pour l'abrogation de la loi Pécresse sur 
l'autonomie des universités.

NOUS APPELONS LES PERSONNELS DU COLLEGE A LA GREVE ET A LA MANIFESTATION DU 20 NOVEMBRE:  
RENDEZ-VOUS A 14 HEURES DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE (RUE FOCH)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

RESULTATS DU VOTE D'ORIENTATION DANS LE SNUIPP...

Alors que le nombre de votes exprimés baisse de plus de 1000, nous progressons nettement en voix (passant de 188 
à 330 voix) et en pourcentage, pour notre deuxième participation à ce vote.

Vote Inscrits Votants Nuls Exprimés UA EE PRSI Ensemble Emanc. FU
SNUipp2

004
52 696 15 571

29,64%
1072 14 499

27,58%
9 827

67,78%
3 314

22,86%
188

1,30%
568

3,92%
284

1,96%
289

1,99%
SNUipp2

007
52 930 14 402

27,21%
947 13 455 9 291

69,05 %
3 102

23,05 %
330

2,45 %
396

2,94 %
336

2,50 %
Evolutions - 1 044 - 536

+ 1,27
- 212
+ 0,19

+ 142
+ 1,15

- 456
- 2,94

+ 47
+ 0,51

... ET DANS LA FSU 92 (Novembre 2007)

UA EE PRSI Nuls Abstention Exprimés TOTAL
SNUIPP 429 67 20 14 516 530
SNES 173 48 33 9 2 254 265
SNEP 17 0 0 0 0 17 17
SNESUP 13 3 0 0 0 16 16
SNASUB 2 1 0 0 0 3 3
UNATOS 3 0 1 1 0 5 5
SNU-CLIAS 4 0 4 2 0 8 10
SNUEP 0 0 2 0 0 2 2
SNCS 3 3 0 0 0 6 6
SNICS 2 1 0 0 0 3 3
SNAC 0 0 0 1 0 0 0
SNUAS-FP 1 0 1 0 0 2 2
Divers 1 0 1 2 0 2 4
TOTAL 648 123 62 29 2 833 864
Pourcentages 77,79% 14,77% 7,44%
Rappel 2004 842 151 51 1112
Pourcentages 80,65% 14,46% 4,89%



Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant
J-Paul Crouzet - 52 rue du Rhône 69007 Lyon - crouzet.jp@orange.fr

le 18 novembe 2007
Non à la destruction de notre statut !

Le « protocole de discussion » doit être abandonné !
Le SNUipp doit retirer sa signature !

Le site du Ministère de l'Education publie cette information 
de  Xavier  Darcos  datée  du  14/11/2007:  « Le  ministre  de  
l'Éducation  nationale,  Xavier  Darcos,  les  secrétaires  
généraux du S.N.U.I.P.P.,  du S.G.E.N.-C.F.D.T. et  du S.E.-
U.N.S.A.  ont décidé de travailler  ensemble pour améliorer  
les résultats de l'école primaire et utiliser de la manière la  
plus efficace les heures libérées le samedi matin au profit  
des  élèves  en  difficultés.  Pour  cela,  ils  ont  conclu  un  
protocole de discussion qui pose des principes communs et  
fixe  un  calendrier  de  travail.  Ce protocole  est  ouvert  aux  
autres syndicats représentatifs qui souhaiteraient s'engager  
dans cette discussion sur la base de ces principes. » 

Il  publie  également  le  « protocole  de discussion » avec la 
lettre du 8 novembre de Gilles Moindrot, secrétaire général 

du  SNUipp,  valant  acceptation  de ce protocole  (ainsi  que 
celle du secrétaire général du SGEN du même jour – L'Unsa 
s'est associée à ce protocole le 12 novembre): « A la suite  
de la réunion du jeudi  8  novembre, le SNUipp participera  
aux discussions engagées sur les principes du protocole de  
discussion annexé ». 

Le protocole pourrait-il être un « point d'appui » pour exiger 
des  moyens  budgétaires  comme  le  laisse  entendre  un 
communiqué du 8 novembre, publié sur le site du SNUipp (et 
retiré par la suite), affirmant: « Dans ce protocole, l'affichage 
du principe « plus de maîtres que de classes », « le rôle plus  
important de la maternelle », « le renforcement des moyens  
là où le besoin d'école est le plus fort », « le maintien des 
dispositifs  actuels  d'aide  et  de  soutien  aux  élèves  en 
difficulté » appellent une toute autre politique budgétaire. » 

Examinons ce que dit réellement le protocole de discussion... 
Considérant  que  « La  décision  de supprimer  les  cours  le  
samedi matin a ouvert un nouveau champ de réflexion sur le  
temps  scolaire  qui  doit  s'inscrire  dans  la  problématique 
générale de réussite de tous les enfants » (Supprimer 72 h 
de  cours  favoriserait  donc  la  réussite  des  élèves  !), les 
signataires du protocole décident d'engager des discussions 
sur les principes suivants: 

► « L'école maternelle joue un rôle important qui doit être  
conforté (...) » Le protocole nous apprend qu'un « groupe de 
travail placé auprès du DGESCO a déjà fait des propositions  
communes pour l'école maternelle ». Ainsi, un groupe, dont 
tout le monde ignore l'existence et la composition a fait des 
« propositions  communes » !  Mais  quelles  propositions 
communes peut-il  y avoir  quand la politique suivie par les 
ministères successifs a conduit à fermer des centaines de 
maternelles,  à  les  intégrer  massivement  dans  des  écoles 
primaires,  à  liquider  l'accueil  des  tout  petits.  Ainsi  par 
exemple, dans le Rhône, le nombre d'enfants de deux ans 
accueillis en maternelle est passé de 6 399 en 2003 (10,37 
% des enfants scolarisés en maternelle) à 5 281 en 2007 
(8,55 % des enfants de maternelle) !

►  « Les  moyens  doivent  être  renforcés  là  où  le  besoin  
d'école est le plus fort. » « Dans les écoles où la difficulté  
scolaire est la plus récurrente, le principe « plus de maîtres  
que de classes » pourra être retenu. » Notons tout d'abord 
que,  contrairement  au  communiqué  du  8  novembre  du 
SNUipp,  il  n'est  fait  aucune  référence  au  « maintien  des 

dispositifs  actuels  d'aide  et  de  soutien  aux  élèves  en 
difficulté ».  Est-ce  un  hasard...ou  la  formule  « plus  de 
maîtres  que de classes » ne  serait-elle  pas  synonyme de 
liquidation  des  RASED,  des  Clin,  de  l'enseignement 
spécialisé, de « mutualisation » des moyens (mais n'est-ce 
pas ce que prévoit le décret sur les EPEP ?) alors que 11 
200 suppressions de postes sont  prévues pour  la  rentrée 
prochaine ?

► « L'école est le lieu pertinent d'organisation des pratiques  
reposant notamment sur la liberté pédagogique, l'autonomie  
et la responsabilité des équipes et l'évaluation des élèves. » 
Cette insistance sur  « l'autonomie et  la  responsabilité des  
équipes » ne doit-elle pas nous alerter quand, à coups de 
PPRE,  d'intégration  forcée  des  élèves  handicapés,  les 
enseignants sont rendus « responsables » de faire face dans 
chaque  école  aux  conséquences  des  mesures  de 
destruction  établies  années  après  années...  Ou  quand 
l'ensemble  des  propositions  formulées  dans  la  fonction 
publique,  à  travers  les  « conférences »  qui  se  réunissent 
actuellement,  ou dans l'enseignement  avec la  commission 
Pochard  sur  la  « condition  enseignante »,  préconisent 
l'autonomie des établissements, avec mise sous tutelle des 
élus  locaux,  des  conseils  d'administration  ou  d'écoles, 
définition locale des profils de postes et individualisation des 
rémunération selon les objectifs définis localement... N'est ce 
pas aller  à  l'inverse du respect  de  la  liberté  pédagogique 
dans le cadre de programmes, d'un statut, d'obligations de 
service définis au plan national ?  

108 heures annualisées pour de nouvelles tâches définies localement...
« Sur  le  fondement  de  ces  principes,  les  syndicats  et  le  
ministre  de  l'EN  conviennent  d'un  programme  de  travail  
portant sur le réinvestissement des heures libérées par la  
suppression des heures de cours du samedi matin. Avec la  
27ème  heure  déjà  consacrée  à  la  concertation  et  à  la  

formation, ce sont 108 heures qui sont rendues disponibles 
dans l'année. Le travail lancé en commun concernera:
►  Le  principe  d'utilisation  de  ces  heures  et  les  modes 
possibles d'organisation de la semaine qui en découleront,



►  Les  modalités  d'organisation  et  de  répartition  de  ces 
heures, afin de renforcer le travail en équipe et la formation  
des  enseignants  et  leur  articulation  avec  les  dispositifs  
actuels  d'aide  aux  élèves  en  difficulté  et  de  formation  
continue des enseignants. » (1)

Ce protocole conduit donc à l'annualisation de 108 h au lieu 
de 36 h jusqu'à présent (la 27ème heure). 

Il  ouvre  la  porte  à  la  multiplication  des  activités  diverses 
introduites, en dehors des heures d'enseignement, dans nos 
obligations de service. Il conduit à une définition locale de 
ces obligations de service ...  dépendant des circonstances 
locales,  des  décisions  municipales,  de  celles  de  Conseils 
d'écoles. 

En préconisant l'utilisation de ces heures pour une aide aux 
élèves en difficulté en dehors de l'enseignement obligatoire, 
il  introduit  également  la  confusion  avec  les  activités  péri-
scolaires  (et  la  baisse de rémunération des collègues qui 
assurent actuellement en heures supplémentaires de telles 
activités: études, ateliers d'accompagnement...). 

Ne  conduit-il  pas  à  instaurer  la  formation  continue  hors 
temps scolaire à la place de notre droit déjà mal en point à 
36 semaines de formation continue durant notre carrière ? 

Ne  prépare-t-il  pas  la  mise  en  oeuvre  annoncée  par  le 
ministre du décret sur les EPEP regroupant plusieurs écoles 
sous  la  direction  d'un  conseil  d'administration  composé 
majoritairement d'élus locaux ? 

N'est-ce pas la porte ouverte à la liquidation de notre statut ? 
Exagération  ?  Le  communiqué  du  SGEN-CFDT  du  8 
novembre n'affirme-t-il  pas:  « Le texte ouvre la discussion  
sur cette répartition (des 24 heures de classe) sans préjuger  
des choix qui seront faits et en laissant ouverte la possibilité  
de  choix  locaux diversifiés  quant  aux  rythmes scolaires. » 
S'agit-il d'aller encore plus loin dans la déréglementation de 
la semaine de classe déjà mise en oeuvre par les IA avec les 
élus  locaux  en  dérogation  du  calendrier  national  (5 
fonctionnements différents dans le Rhône !) ?

Et le SE-UNSA  s'interroge: « Concernant les interventions 
des enseignants qui n’interviendraient pas sur leurs propres  
élèves, ils auront besoin de se concerter avec l’enseignant  
de l’élève (ou des élèves) avec le(s)quel(s) ils travailleront :  

quand  et  comment ?  Ce  ne  peut  être  une  surcharge  de  
travail ! Comment faire lorsqu’il faudra se déplacer dans une  
autre école, voire une autre ville : ordre de mission, frais de  
déplacement,  responsabilité  ... ? » Des  enseignants  de 
maternelle  ou  d'écoles  élémentaires  ayant  « moins  de 
besoins »  obligés  d'effectuer  une partie  de  leur  temps  de 
travail dans une autre école ! Où va-t-on ?

Le  ministre  entend  aller  vite:  « Le  dispositif  sera  mis  en  
place à la rentrée 2008. Novembre-décembre: discussions  
et  élaboration  d'un  document  réalisé  à  partir  de  ces  
discussions. Janvier: finalisation des mesures et élaboration  
des textes réglementaires. »

Est-ce le rôle des syndicats de co-élaborer les textes ministériels ?
 

Comment ne pas être stupéfait ? N'est-ce pas la première 
fois  que  des  organisations  syndicales  de  l'enseignement 
passent  un  tel  accord  avec  un  ministre  acceptant  de  co-
élaborer, dans le cadre prédéfini par le ministre, les mesures 
de mise en oeuvre d'une décision ministérielle ? 

Cela,  alors  même  que  nous  préparons  la  grève  le  20 
novembre, notamment pour nous opposer à la suppression 
des  postes  de  fonctionnaires  (dont  11  200  dans 
l'enseignement  en  2008),  pour  défendre  le  statut  de  la 
fonction publique, nos statuts particuliers dont la destruction 
est mise à l'ordre du jour par le gouvernement ! Est-ce le rôle 
des  syndicats  de  participer  à  la  mise  en  oeuvre  de 
régressions ?

Ne retrouve-t-on  pas dans ce  que veut  mettre  en  oeuvre 
Darcos,  ce  qui  était  au  coeur  du  décret  De  Robien  qui 
remettait  en  cause  les  obligations  de  service  de  nos 
collègues du second degré ? L'unité des 16 syndicats les 
représentant a permis d'obtenir le retrait  du décret De 
Robien en juin 2007 et le rétablissement du décret de 50 
et des garanties statutaires y correspondant. 

Pour  l'instant,  le  décret  du  14  janvier  1991  définit  nos 
obligations  essentiellement  en  heures  de  classe  (sauf  la 
27ème  heure).  Il  nous  permet  ainsi  d'organiser  librement 
notre travail:  préparations, corrections, rencontres avec les 
parents,  concertations...  et  de  pouvoir  aussi  refuser  la 
multiplication  des  tâches  pour  lesquelles  les  pressions  se 
multiplient.

Dans le premier degré également, l'unité des organisations syndicales ne doit-elle pas se réaliser pour la défense de 
notre statut de fonctionnaires d'Etat,  pour la satisfaction de nos revendications, contre l'introduction de nouvelles 
tâches dans nos obligations de service qui doivent rester définies nationalement en heures d'enseignement,  pour le 
maintien et le renforcement des Rased, des postes et structures spécialisés, et des CLIN, pour l'abandon du décret 
sur les EPEP, pour l'annulation des 11 200 suppressions de postes... ?

Pour cela, le protocole de discussion doit être abandonné, 
le SNUipp doit retirer sa signature !

(1) Le ministre vient de publier le 14 novembre un « Document d'orientation: Propositions soumises à discussion pour définir un nouvel horizon  
pour l'école primaire ». Il y fixe l'objectif « de diviser par trois, d'ici à la fin de la mandature, le nombre d'élèves en situaton d'échec lourd. » Il 
s'agit notamment de  « distinguer plus clairement les deux temps de l'école: le temps de la transmission des savoirs (...) et le temps de  
l'acompagnement éducatif. » Pour cela, le ministre propose notamment d' « évaluer autrement les professeurs des écoles » en y intégrant 
« les progrès des élèves » et en consacrant  « un temps de travail adapté à chaque élève en difficulté ». Une « aide personnalisée pour  
chaque élève en difficulté » est instituée sur un « temps spécifique de deux heures hebdomadaires »  inclus dans les horaires de service 
des professeurs des écoles. Notons que ce document de 4 pages n'évoque à aucun moment l'enseignement spécialisé...
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