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Toutes et tous en grève 

Le 10 octobre, dans l'unité  

pour défendre la Fonction publique  

Neuf fédérations de fonctionnaires dont la FSU appellent à 
une journée de grève et de manifestations le 10 octobre pro-
chain. Un cadre unitaire qui augure d'une mobilisation mas-
sive pour défendre une Fonction publique prise pour cible 
depuis l'arrivée du nouveau gouvernement 
 
"Faire entendre " leurs "profonds désaccords" avec les 
"mesures  injustes et inefficaces" prises par le gouvernement. 
Dans un communiqué de presse commun rendu public ce 15 

septembre, l'ensemble des organisations syndicales de la Fonction publique sont tom-
bées d'accord pour exprimer leur colère dans la rue le 10 octobre prochain, à l'occasion 

du rendez-vous salarial fixé avec le ministère de l'Action et des Comptes publics. 

Des mesures contraires aux engagements 
"J'augmenterai votre pouvoir d'achat, comme celui des salariés des entreprises : vous 
paierez moins de cotisations et votre salaire sera augmenté d'autant". Le communiqué 
confronte l'engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron à la réalité des 

mesures négatives qui s'accumulent  : retour du jour de carence, gel du point 
d'indice, projet de 120 000 suppressions d'emploi sur les trois ver-
sants de la Fonction publique, hausse de la CSG au mieux juste com-
pensée...  Des décisions qui "vont impacter fortement et négativement le pouvoir 
d'achat de plus de 5,4 millions d'agents publics et fragilisent les services publics rendus 

aux usagers"  

L'exigence d'une véritable négociation salariale 
Les organisations signataires appellent donc l'ensemble des agents "à la grève, aux 
manifestations ou rassemblements" le 10 octobre prochain afin d'obtenir "une véritable 
négociation salariale qui aboutisse à une réelle reconnaissance du travail, des missions 
et de l'engagement professionnel des agents par une augmentation du pouvoir d'achat 
et de la revalorisation des carrières, le non renouvellement du jour de carence et les 

moyens nécessaires pour exercer leurs missions de service public." 

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION  

10 OCTOBRE A TROYES 

14 HEURES DEVANT LA PREFECTURE 

DE L’AUBE 

DECLARATION 

PREALABLE  

Avant samedi 7 octobre 

minuit 

Toute personne exerçant des fonc-

tions d'enseignement dans une école 

maternelle ou élémentaire publique 

déclare à l'autorité administrative, 

au moins quarante-huit heures 

(comprenant au moins un jour ou-

vré) avant de participer à la grève, 

son intention d'y prendre part.  

Les collègues n'exerçant pas une 

fonction d'enseignement, ou exerçant 

en SEGPA, établissements, ULIS 2nd 

degré ne sont donc pas concernés. 

La déclaration doit se faire par 

écrit, par lettre, télécopie ou mail 

envoyé via la messagerie électro-

nique professionnelle de l'enseignant 

et parvenir à l'IA ou à l'IEN 48 

heures avant.  

Il est possible de déclarer son in-

tention de grève et d’y renoncer   

Lettre aux parents et  déclaration 

d’intention sont disponibles sur 

notre blog: http://10.snuipp.fr 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-10-octobre-dans-l-unite-pour-defendre-la-fonction-publique
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-10-octobre-dans-l-unite-pour-defendre-la-fonction-publique
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SUPPRESSION CONTRATS AIDES 

2 ACTIONS EN COURS 

La suppression de plus de 23 000 contrats 
aidés à des incidences directes sur le fonc-
tionnement des écoles. L’aide administrative 
à la direction d’école est en voie de dispari-
tion et l’accompagnement de tous les élèves 
en situation de handicap bénéficiant d’une 

préconisation de la MDPH n’est pas assuré ou mal assuré par 

le biais de mutualisation d’aides déjà existantes. 

UNE MOTION DES CONSEILS DE MAÎTRES 
Après le courrier unitaire adressé au ministre de l’Éducation 
nationale, nous diffusons une motion des conseils de maîtres, 
afin que toutes les écoles s’adressent aux DASEN pour deman-
der les moyens pour faire fonctionner notre école dans de 

bonnes conditions. 

Télécharger la motion sur https://www.snuipp.fr/actualites/

posts/dans-l-action-pour-les-contrats-aides 

UNE PETITION A SIGNER EN LIGNE 

Les personnels doivent être assurés d’être embauchés 

sur de vrais métiers dans l’Education nationale ! 

Le SNUipp-FSU invite enseignants, AVS, personnels précaires, 
parents et acteurs de l'éducation à signer et faire signer massi-
vement la carte-pétition qui sera transmise au Premier mi-
nistre  afin d' obtenir le réemploi des personnels concernés et 
la reconduction de leurs missions pour donner aux écoles les 

moyens de fonctionner dans de bonnes conditions.  

 

 

 

 

 

 https://www.snuipp.fr/actualites/posts/signez-la-petition-en-ligne-pour-les-

emplois-aides 

PETITION LISTE COMPLEMENTAIRE 
Le SNUipp-FSU lance une 

pétition en ligne deman-

dant le recrutement des 

personnes inscrites sur 

des listes complémen-

taires pour faire face au 

manque d'enseignants dans de nombreuses académies  
https://petitionlc.snuipp.fr/ 

EVALUATIONS CP 

Un premier recul mais... 
Dans un courrier adressé le 18 septembre aux enseignants de 

CP, le ministère les invite à aménager sensiblement le proto-

cole de passation des évaluations de leurs élèves. Un recul 

qui fait suite aux nombreuses critiques, dont celles du SNUipp

-FSU, sur un dispositif au contenu, à la forme et au calendrier 

inadaptés.  

Des données d’abord au service des équipes 
Pour autant, tout n'est pas réglé. Ainsi, le ministère continue d’exiger 

la remontée des résultats aux IEN et prétend faire de ces évaluations 

CP « une première étape du développement de la culture de l'évaluation 

dans les classes ». Il entend ainsi revoir sa copie pour proposer un 

nouveau protocole l’année prochaine. La fameuse «culture de l'éva-

luation » mise en avant par Jean-Michel Blanquer a déjà été mise en 

œuvre dans d'autres pays et des recherches en pointent les effets 

négatifs sur les résultats des élèves, comme sur le métier d'enseignant.  

Consigne du  SNUipp-FSU 

Quoi qu’il en soit, le SNUipp-FSU continue d'inviter les équipes à 

adapter le protocole comme le calendrier de passation à la réalité 

de la classe et de l’école, en s’appuyant sur les synthèses transmises 

par leurs collègues de maternelle. De même, l'analyse des résultats 

relève de la compétence des équipes et ne peut entraîner des pres-

criptions ou des injonctions de la part des IEN sur le choix de mé-

thodes ou de bonnes pratiques. C'est pourquoi le syndicat pro-

pose que les enseignants conservent les résultats des éva-

luations à l’école et fassent remonter aux inspections les 

demandes de moyens nécessaires pour répondre aux be-

soins de remédiation issus de leur analyse. 

Pour Evelyne CHARMEUX, ex-chercheure à l’INRP, il faut à 

tout prix empêcher les évaluations CP ! 

http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2017/09/04/321-il-faut-a-

tout-prix-empecher-les-evaluations-cp 

SOLIDARITE AVEC LES ANTILLES 
Solidarité laïque et ses organisations membres, dont le SNUipp

-FSU, se mobilisent pour venir en aide aux victimes de l’oura-

gan Irma qui a dévasté les îles de Saint-Martin et de Saint-

Barthélémy en Guadeloupe.  

Comme nous, adressez votre don à  

SOLIDARITE LAÏQUE 

https://soutenir.solidarite-laique.org/

ouraganirma/~mon-don/?cid=55 

https://soutenonslescontratsaides.fr/


Contact 
3 bis rue Voltaire 
10 000 Troyes 

 

03-25-73-70-07 

 

snu10@snuipp.fr 

 

Blog 

http://10.snuipp.fr 

 

Infos 
Ce journal est édi-
té par la section 
du SNUipp-FSU 
Aube. Il est finan-
cé par les cotisa-
tions de ses adhé-
rents. 
Vous disposez d'un droit d'accès, 

de modification, de rectification et 

de suppression des données qui 

vous concernent.(Article 34 de la 

loi "Informatique et Libertés" du 6 

janvier 1978). Contactez-nous. 
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

DES PSYCHOLOGUES 

26 octobre 2017 à 17 heures 
Publication des professions de foi sur les sites ministé-

riels et intranet des rectorats 

Affichage des listes de candidats et des professions de 

foi dans les bureaux de vote 

Mardi 31 octobre 2017 
Date limite d’envoi par l’administration du matériel de 

vote aux électeurs à leur adresse personnelle 

Mardi 28 novembre 2017 
Date limite de réception des  votes 

Mercredi 29 novembre 2017 
Dépouillement et proclamation des résultats pour les 

CAPA et CAPL 

Jeudi 30 novembre 2017 
Proclamation des résultats pour la CAPN 

Janvier 2018 
Installation de la CAPN, CAPA et CAPL 

SORTIES SCOLAIRES 
Exigeons la gratuité des transports !  

L’intersyndicale de l’Aube représentée par le SE-UNSA, le 

SGEN CFDT et le SNUipp-FSU Aube soutiennent et vous enga-

gent à soumettre à l'approbation de vos conseils d'école la 

motion suivante visant à réclamer la gratuité des transports 

dans l'agglomération Troyenne.  

Les membres du conseil d’école de l’école ………………..…………. 

réunis le …………………………... 2017, demandent aux élus de 

Troyes-Champagne-Métropole d’accorder la gratuité des transports 

pour les élèves de l’agglomération sur les lignes régulières de la 

TCAT pour les sorties scolaires. 

En effet, de nombreuses écoles ne peuvent faire bénéficier leurs 

élèves de toutes les ressources culturelles, sportives, éducatives 

existantes en raison du coût important que représente le transport. 

Patrimoine, monuments, musées, étangs de Fouchy, rencontres 

USEP, salon du livre, Graines d’artistes, Cours’y vite… deviendraient 

alors accessibles au plus grand nombre. 

Ce serait un vrai signe fort de l’engagement des élus au service de 

la jeunesse, de l’éducation par l’accès aux activités sportives et cul-

turelles. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

 

Cette motion est à adresser au conseil municipal de 
votre commune et à tout organisme ou élu concerné. 
Merci d’informer votre syndicat de votre action ! 


