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Tout va bien Mme La Marquise ! 
 

Après deux ans et demi de tergiversation, voilà les rythmes sco-
laires dans toute la France ! 

L’accouchement fut difficile : pas moins de 3 ministres pour un 

décret . Du jamais vu :  
Peillon le pond, Hamon l’assouplit, Vallaud-Belkacem l’exécute. 
Le SNUipp-FSU avait anticipé ce  que les sceptiques ne font 

que constater maintenant : fatigue accrue des élèves, dégradation 

des conditions de travail, périscolaire transformé en garderie... 
Nous continuons à dire que c’est une mauvaise, très mauvaise 

réforme… et que l’essentiel que sont la formation des maîtres, le 
plus de maîtres que de classes, la baisse des effectifs, les conditions 

de travail, la juste revalorisation des salaires,  devraient être les 
principaux axes d’une vraie réforme pour l’école. 

Sans prétendre avoir toutes les réponses, nous restons détermi-
nés à prendre avec vous notre place dans cette bataille.  

Plus que jamais, le syndicalisme doit offrir des espaces de reven-
dications et de constructions d’alternatives. 

C’est ensemble, solidaires et dignes, que nous relèverons, enco-
re une fois, ce défi qui s’impose à nous. 
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L’équipe du SNUipp-FSU Guadeloupe vous souhaite  

une bonne année   scolaire pleine  

de détermination, de solidarité et de succès pour vous et vos élèves. 

C’est le montant annuel de 
l’ISAE , versé en deux fois 
(novembre et juin) aux ensei-
gnants du 1er degré. 1200€ 
pour  ceux du second degré. 

Le chiffre du jour  : 400€ brut 
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Les programmes des cycles 2 et 3 sont aménagés pour la rentrée 2014 : 
 

La circulaire « recommandations pour la mise en œuvre des programmes » a été publiée mais les indications sont assez floues. Difficile de savoir ce qu’il faut prioriser. Dans l’attente de nouveaux programmes, il faut la considérer com-me une ressource et non une nouvelle injonction.  

Ce qui change à la rentrée du côté de l’école 

 
 

Lancement effectif du conseil 

école-collège.  

Il réunit les enseignants des écoles 

et du collège. Il a pour objectif de 

construire des projets renforçant la 

continuité pédagogique école-

collège. Une instance qui aura besoin 

de moyens, en temps, frais de dépla-

cement , formation… pour éviter que 

ce ne soit qu’une coquille vide.  

 
 

Le PAP : Plan d’Accompagnement 

Personnalisé.  

 

Il est destiné aux élèves dont les dif-

ficultés scolaires durables sont la 

conséquence d’un trouble des appren-

tissages (essentiellement les « dys »). 

Révisé tous les ans, il définit l’ensem-

ble des mesures pédagogiques qui per-

mettent à l’élève de suivre sa scolarité. 

S’il peut permettre de répondre aux 

besoins d’un certain nombre d’élèves, il 

ne se mettra pas en place de manière 

satisfaisante sans accompagnement et 

formation des enseignants.  

Consultation des enseignants sur le Socle et les Programmes : 
 

Les enseignants seront consultés sur le contenu du socle, les programmes de maternelle et ceux d’enseignement mo-
ral et civique. Le SNUipp-FSU a obtenu la banalisation d’une demi-journée de classe pour la consultation.  

Les nouveaux programmes de maternelle entreront en vigueur à la rentrée 2015.  
En janvier 2015, les enseignants devraient à nouveau être consultés sur les projets de programme d’élémentaire.  
Publication prévue en juin 2015, entrée en vigueur en septembre 2016.  

Direction et fonctionnement d’école : les quelques pro-positions du ministère (décharges, indemnités, simplifica-tion administrative) restent encore insuffisantes au regard de la charge de travail.  

Peu d’avancée pour les écoles de moins de 4 classes qui voient leur volume de décharge porté de 2 à 4 jours annuels. Pour les écoles de plus de 3 classes, des allègements de l’APC sont revus à la hausse.  
Pour les écoles de moins de 9 classes, la part variable de l’in-demnité versés aux directeurs augmentent également :  - De 1 et 3 classes: passage de 300 à 500 €/an - 4 classes : passage de 300 à 700 €/an - De 5 à 9 classes : passage de 600 à 700 €/an. Le ministère annonce des mesures de simplification des tâ-ches administratives très limitées. Des groupes de travail sur ce thème sont prévus cette année. 

 
 

Éducation prioritaire : création de 102 REP+. Allègement du temps d’enseignement des enseignants. 
 

Les enseignants des écoles comme ceux de collège en REP+ (Baillif, Pointe-à-Pitre, Quartier d’Orléans), bé-
néficieront d’un allègement d’enseignement de 18 demi-journées pour de la formation, du travail en équipe et 
du temps pour la relation avec les parents. La prime ECLAIR dont c’est la dernière année d’existence sera 
entièrement versée de manière équitable entre tous les enseignants de ces secteurs. Les secrétaires de réseau 
sont remplacés par des coordonnateurs.  
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Généralisation de M@gistère qui 

propose des parcours de 3,6 et 9 

heures de formation à distance. 

 

Ce temps est déduit des 18h d’ani-

mation pédagogique. Pour le SNuipp-

FSU, cela ne peut se substituer au 

retour d’une formation continue de 

qualité sous forme de stage sur le 

temps de classe. . Le SNUipp-FSU est 

intervenu pour que ces modules ne 

fassent pas l’objet de contrôle à dis-

tance des enseignants. À suivre...  

Ce qui change à la rentrée pour les enseignants 

Salaires : pouvoir d’achat encore raboté ! 

 

Le pouvoir d’achat baisse encore du fait 
du « gel »des salaires conjugué à l’inflation. 
Avec les hausses des cotisations retraites, au 
1er janvier, les enseignants seront victimes 
d’une baisse de leur salaire net.  Il n’est toujours pas question d’aligner 

l’ISAE (400 € brut versé en 2 fois) sur les 
ISOE du second degré ( 1200 €/an).  

Conseillers pédagogiques: une 
nouvelle indemnité  

 

Création d’une indemnité de fonc-
tion d’un montant de 1 000 €/an. Elle 
sera versée en plus des 27 points de 
NBI.  

Par contre, les CPC ne bénéficie-
ront pas de l’ISAE.  

Temps partiel : les enseignants des écoles, des fonction-
naires de seconde catégorie ? 

 

Le droit au temps partiel recule. Les enseignants du 1er de-
gré, contrairement aux autres fonctionnaires, sont victimes 
de nombreux refus de temps partiel sur autorisation, de refus 
de certaines quotités (notamment les 80%) et de refus en 
raison de leur fonction (direction, TR, ASH…) 

Pour les enseignants à temps partiel, il faut faire attention à 
la rémunération ! A cause des nouveaux rythmes, ce n’est 
plus le nombre de demi-journées mais le nombre d’heures qui 
conditionne la quotité et donc la rémunération. 

Obligations de service des titulaire remplaçants et ensei-

gnants en service partagé : 

 

Avec l’instauration de journées de classe aux durées inégales, 

les obligations de services des remplaçants et de certains en-

seignants en service partagé pourront dépasser les 24 heures 

hebdomadaires d’enseignement.  

Selon le nouveau décret, toute heure dépassée devra être ré-

cupérée au cours de l’année.  

Une circulaire d’application cadrant les modalités de ré-

cupération organisées par le DASEN est attendue. 

Pour le SNUipp-FSU, cette nouvelle contrainte doit être 

compensée selon un principe à l’œuvre dans le second degré: 1 

heure supplémentaire donnant droit à 1h30 de récupération.  

De plus, les enseignants affectés en complément de service 

sur plusieurs écoles doivent bénéficier, à minima, et dans un 

premier temps, de la dispense des 36h d’APC. 

Maîtres formateurs : augmenta-

tion de l’indemnité de fonction. 

 

L’indemnité de fonction va passer 

de 929 € à 1250€/an.  

Pas de changement de l’autre in-

demnité liée à l’affectation sur poste 

de maître formateur. Pas d’améliora-

tion non plus de leur volume de dé-

charge. 

Droits syndicaux : 3 réunions d’information syndicale par an dont une sur le temps scolaire 
 

Dorénavant, les enseignants du 1er degré ont droit de participer à 3 réunions d’information syndicale par année sco-
laire, dont une pouvant être prise sur le temps devant élèves (mercredi ou samedi par exemple). Les 2 autres peuvent 
être défalquées des animations pédagogiques ou des 108h excepté des conseils d’école. Le SNUipp-FSU, avec l’ensem-
ble des organisations syndicales, continue de revendiquer le droit de participer aux RIS sur la totalité du temps de 
travail devant élèves comme c’est le cas pour tous les fonctionnaires.  
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L ongtemps bloqué à 2%, le taux de passage à la hors 

classe sera de 4% cette année.  
 

L’augmentation du pourcentage de promu à la hors classe per-

mettra lors de la CAPD du 23 septembre 2014, à 123 professeurs 

des écoles d’atteindre ce grade qui est une arlésienne pour nom-

bre d’entre nous.   

Mais le compte n’y est toujours pas car au second degré, le 

taux annuel de passage est de 7%. Ainsi 79% d’entre eux partent 

à la retraite en ayant atteint la hors classe, 39% au 1er degré.  

Aucune nouvelle mesure n’est prévue par la suite pour aligner 

la situation des PE sur celle des enseignants du second degré et 

de permettre au final à tous les enseignants de finir leur carrière 

au dernier indice.  

Pour le SNUipp-FSU, tous les enseignants doivent pouvoir 

accéder à l’indice terminal en fin de carrière.  

Le SNUipp-FSU propose que l’avancement dans la carrière 

se fasse à un rythme unique pour tous, correspondant à celui 

du grand choix actuel. Les IEN, les directeurs d’EREA, de 

SEGPA l’ont obtenu, alors, pourquoi pas les enseignants des 

écoles ? 

Du nouveau pour la hors classe 

E n raison de la nouvelle organisa-
tion  des rythmes scolaires, le SNUipp-FSU 
Guadeloupe réorganise les  permanences au 
local de Grand Camp, aux Abymes : 

 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 14h  
le mercredi de 10h30 à 13h.  
 

Par ailleurs, il sera toujours possible de pren-
dre rendez-vous avec l'un des permanents (voir 
liste ci dessous) pour les dossiers personnels.  

Nous contacter 

 
 
 
 

 
 

Comment accède-t-on à la hors classe ? 

T  ous les professeurs des écoles dès le 7ème échelon sont promouvables à la hors classe. Mais, dans la pratique 
seuls ceux qui sont au 11ème échelon le sont avec une note approchant 20.  Les professeurs des écoles en éducation 
prioritaire depuis 3 ans ont 1 point supplémentaire dans leur barème. Ceux-ci intègrent directement le 5ème échelon 
de la hors classe (indice 695). Le dernier échelon de la hors classe correspond à l’indice 783. 

Aucune demande n’est à déposer car le passage à la hors classe se fait au barème :  
[(échelon x 2 ) + (note + correctif note)] 

Une fois promu-e, l’avancement au sein de la hors classe est 
automatique. 

Pour un meilleur suivi de votre barème, nous vous invitons à 
remplir la fiche de suivi syndicale téléchargeable  

sur notre site : http://971.snuipp.fr/  

THORINUS-GATIBELZA Monique 
élé. Bourg 1 - SAINTE-ROSE- 0690 80 38 61 
   

PIOCHE Tony 0690 36 45 37 
école élé. P.Fermély - LES ABYMES 
  

PRUDENT Tony 0690 46 74 88 
école mat. Vanniers - GD-BOURG 
  

ROBIN Nicolas 0690 82 82 67 
élé. Deshauteurs - SAINTE-ANNE 
  

ERONI Olivia 0690 73 12 06 
école élé.Bourg – lamentin 
 

SEGUR Eddy   0694 90 98 14 
 école mat. Maudette - SAINTE-ANNE 
  

JARVIS Julien 0690 31 19 87 
école élé. Pombiray - ST-FRANCOIS 
 

THENARD Jacqueline 0690 34 71 90 
école élé. Dothémare 1 - LES ABYMES 
 

FRONTEAU Karine 0694 90 17 29 
école élé. M. Chovino - PETIT-BOURG 
 

LIPARO Max : 0690 43 97 47 
École mat E. Alexis - GOSIER   
 

GRACCHUS Claudy : 0690 57 36 04 
école élé. Bourg - PORT-LOUIS 
 

STRAZEL Ruddy : 0690 44 08 09 
école élé S.Salvator - POINTE-à-PITRE 
 

BABIN Rémy : 0690 58 58 03 
école La Boucan - SAINTE-ROSE 

 

Echelons Durée indice 
Salaire estimatif net (sans 

indemnités ni allocations) 

5e 2 ans 6 mois 695  3754,39 

6e 3 ans 741  4002,88 

7e 3 ans 783  4229,76 
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Le rectorat fait peau… pas très neuve 

 

Se faire inspecter, atten-
dre un bon rapport, se voir 

promettre une note permet-

tant l’accès à la hors classe ou 
l’intégration dans le corps 

des P.E et attendre, attendre, 

attendre, … Voilà ce qu’a fait 
miroité un inspecteur de cir-

conscription durant  l’année 

scolaire 2013-2014.  

U n an bientôt que les 
enseignants inspectés de cette 
circonscription sont en attente 
de leur rapport et des belles 

notes annoncées lors des entre-
tiens ! Dans cette circonscription, 
l’IEN a inspecté à tour de bras mais 
aucun rapport, aucune note dans I-
Prof ne sont revenus aux enseignants 

inspectés par cet IEN depuis son 
arrivée  dans notre académie ! 

Lors de l’intervention du SNUipp
-FSU à la CAPD du 4 juillet 2014, il 
nous a été répondu par ce fonction-
naire zélé que les rapports se trouve-
raient sur une clé USB vérolée mais 
que tout rentrerait dans l’ordre d’ici 
la mi-juillet.  

Cela pourrait sembler anecdoti-
que mais quand on sait que la note 
est prise en compte pour le calcul 
des promotions, cela fait plutôt rire 
jaune les collègues concernés ! Quid 

de l’accès à la hors classe pour les 
collègues qui ont été inspectés entre 

septembre et décembre, quid des 
promotions au grand choix et au 

choix pour l’ensemble des collègues 
de cette circonscription ? Le SNUipp

-FSU rappelle que pour la CAPD 
hors classe 2014, les notes sont arrê-
tées au 31 décembre 2013 et pour la 

classe normale, au 30 août ! 
Les quotas d’inspections étant 
fixés par le recteur et les rap-
ports, contresignés par le DA-
ASEN ou l’IEN-A  le SNUipp-
FSU s’étonne que cet inspec-
teur n’ait pas été rappelé très 

vite à l’ordre par sa hiérarchie! 
Quelles solutions seront pro-
posées aux  collègues inspec-
tés ?… Car ils ont tout de mê-
me été inspectés. Pour info, 
quand il n’y a pas de rapport, il 

n’y a pas de note. Comment 
seront traités les collègues qui 

ont effectué une dernière année 
avant leur demande de retraite en 
espérant que cette ultime note leur 

permette d’accéder à la hors classe ? 
Cet inspecteur n’a-t-il aucune 

obligation à défaut d’avoir du res-

pect envers ces collègues ? 
Voilà l’un des dossiers brûlants 

que le SNUipp-FSU s’efforcera très 
rapidement de régler dans ces pre-
miers jours de la rentrée scolaire 
2014. 

Promotions, passage à la hors classe… pas pour tout le monde 

I l y a du changement à la 
tête du rectorat. On pourrait 
penser que le rectorat fait peau 
neuve. Non, on prend quasiment 
les mêmes, et on recommence.  

 
 IEN de Saint-François :    Cyn-

thia FRENET 
 IEN de Basse-Terre:            Lau-

rence PIOT 
 IEN –A : Mme Diane ZAR-

COUT (la seule vraie nouvel-
le),  

 1 poste vacant : DA-ASEN.  
Harry CHRISTOPHE devient 

IPR-IA en math. 

 1 nouvelle directrice de cabinet 
du recteur : Mme Nicole DU-
PUY 

 1 faux départ à la retraite. 
 1 nouvelle chargée de moult 

missions   auprès du recteur 
Martens, peu connue , Josy-
Anne AREKIAN : présidente 
de la commission mémoire et 
citoyenneté, coprésidente du 
conseil pédagogique d’élabora-
tion, de suivi et d’évaluation de 
l’axe pédagogie et transmission 
du Mémorial ACTe, présidente 
du Conseil de la Coopération 
Européenne et Internationale 
(CCEI),  etcetera, etcetera. 
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 HORAIRES DES ECOLES PUBLIQUES DE GUADELOUPE 

Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

Q uelle était la consigne au dé-
part ? Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué ? 

C’est à celui qui propose le plus de 
combinaisons possibles pour com-
plexifier au mieux l’organisation du 

service des TR, TRS, collègues dé-
chargés (directeur-trice, EMF,) pour 
que la mise en place des 108h, des 
APC, des animations pédagogiques 
deviennent un casse-tête.  

En tout cas, TR, TRS, comptez vos 
heures car avec une telle diversité 

d’horaires, les heures supp sont quasi 
inévitables. Le décret prévoit que 
vous pourrez les récupérer mais sous 
quelle forme . (cf page 8) 

 
Affaire à suivre…. 

 

COMMUNES ECOLES 
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI 

Mercredi ou 
samedi travaillé MATINEES 

Après-midi 
« libérées » 

Après-midi 
« Scolaires» 

ABYMES TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 
ANSE BERTRAND TOUTES 8H00/11H30 non 13H00/14H45 8H00/11H00 
BAIE MAHAULT TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 

BAILLIF TOUTES 8H00/11H30 JEUDI 13H00/15H10 8H00/11H30 
BASSE TERRE TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 
BOUILLANTE TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 SAMEDI 8H00/11H00 

CAPESTERRE BE TOUTES 8H00/11H30 MARDI 13H30/15H40 8H00/11H30 
CAPESTERRE MG TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H30 8H00/10H00 

DESHAIES TOUTES 8H00/11H30 JEUDI 13H20/15H30 8H00/11H30 
GOURBEYRE TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 

GOYAVE TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 
GRAND BOURG TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H30 8H00/10H00 
LA  DESIRADE TOUTES 8H00/11H30 JEUDI 13H50/16H00 8H00/11H30 

LE GOSIER TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 
LE LAMENTIN TOUTES 8H00/11H30 MARDI 13H30/15H40 8H00/11H30 

LE MOULE TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 
MORNE A L’EAU TOUTES 8H00/11H30 non 13H15/15H00 8H00/11H00 

  
  

PETIT BOURG 

R.Freti/M.Billioti De Gage/La Lézarde 8H00/11H30 LUNDI 
  

13H30/15H50 
  

8H00/11H00 
A.Mignard/M.Mayeko/Mat.Carrere 

Pointe-à-B/Montebello / Elem. Carrere 
8H00/11H30 MARDI 

M.CHOVINO/F.FESSIN/H.GERIAC 8H00/11H30 JEUDI 
PETIT CANAL TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H15 8H00/11H00 

POINTE-A-PITRE TOUTES 8H00/11H30 non 13H45/15H30 8H00/11H00 
POINTE NOIRE TOUTES 8H00/11H30 MARDI 13H30/16H00 8H00/10H30 

PORT LOUIS TOUTES 8H00/11H30 non 13H00/14H45 8H00/11H00 
SAINTE ANNE TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H30 8H00/10H00 

COM  ST-
BARTHELEMY 

TOUTES 
LU/MA/JE 
8H00/11H30 

LU/MA/JE 
roulement par 

cycles 
13H00/15H30 8H00/11H00 

VE 8H00/11H00 

SAINT CLAUDE 

  
FELIX LABAN 

  
7H45/11H15 

non 

LU/JE 13H30/14H30 
MA/VE 13H30/16H00 

  
8H15/11H15 

  
LOUIS CHALCOL 

  
8H00/11H30 

LU/VE 13H30/14H30 
MA/JE 13H30/16H00 

  
8H00/11H00 

  
S.BLANCARD / JOVIEN 

  
7H45/11H15 

LU/JE 13H30/16H00 
MA/VE 13H30/14H30 

  
8H15/11H15 

  
ROSE NELSON 

  
8H00/11H30 

LU/MA 13H30/15H15 
JE/VE 13H30/15H 

  
8H00/11H30 

  
ARLETTE SALOMON 

  
8H00/11H30 

LU/MA 13H30/15H00 
JE/VE 13H30/15H15 

  
8H00/11H30 

SAINT FRANCOIS TOUTES 
LU/MA/VE 8H00/11H30 

JEUDI 13H30/16H00 8H00/11H00 
JE  8H00/11H00 

SAINT LOUIS TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H30 8H00/10H00 
COM ST-MARTIN TOUTES 8H00/11H30 non 13H00/15H00 8H00/10H00 

SAINTE ROSE TOUTES 8H00/11H30 JEUDI 13H30/15H40 8H00/11H30 
TERRE DE BAS TOUTES 8H00/11H15 non 13H00/15H00 8H00/11H00 

TERRE DE HAUT TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H30 8H00/10H00 

  
  

TROIS RIVIERES 

MATERNELLES 8H00/11H30 non 14H00/16H00 8H00/10H30 
SCHOELCHER 

  
8H00/11H30 

LUNDI 
13H20/15H30 8H00/11H30 GRANDE ANSE / G.LAURIETTE 1 MARDI 

G.LAURIETTE 2 JEUDI 
VIEUX FORT TOUTES 8H00/11H30 non 13H30/15H30 8H00/10H00 

 VIEUX HABITANTS 
GERY / MARIGOT 

  
8H00/11H30 

LUNDI 
13H30/16H00 8H00/10H30 COUSINIERE MARDI 

BOURG JEUDI 
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L es deux demi-journées (ou un horaire 
équivalent),  de pré-rentrée qui doivent être  
prises en dehors des heures de cours avant 
les vacances de la Toussaint sont toujours 
d’actualité.  

Certaines écoles ont optées pour la pren-
dre le jour qui précède la pré-rentrée 
« officielle » afin d’avoir 2 vraies journées. Il 
faut pour cela informer la mairie et votre 
IEN.  

Calendrier des vacances scolaires 2014-2015 
Date de rentrée Année scolaire 2014 - 2015 

Prérentrée des enseignants du 1er degré Lundi 1er septembre 2014  

Rentrée des élèves Mardi 2 septembre 2014 

Abolition de l’esclavage (Saint Barthélémy) Jeudi 9 octobre 2014 

Toussaint Samedi 18 octobre 2014 Au lundi 3 novembre 2014 

Noël Samedi 20 décembre 2014 Au lundi 5 janvier 2015 

Carnaval Mercredi 11 février 2015 au Lundi 23 février 2015 

Mi-carême (Guadeloupe St Martin) Jeudi 12 mars 2015 

PAQUES Samedi 28 mars 2015 au Lundi 13 avril 2015 

Mai Mercredi 13 mai 2015 au Lundi 18 mai 2015 

Récup mi-carême (St Barthélémy) Jeudi 7 mai 2015 

Abolition de l’esclavage (Guadeloupe St Martin) Mercredi 27 mai 2015 

Début des vacances des élèves Samedi 4 juillet 2015 

L e passage de la catégorie B vers 
la catégorie A, opéré par la création du 
corps des professeurs des écoles reste 
et demeure un vain mot : mis à part un 
alignement des salaires sur la grille des 
professeurs certifiés, nous n’avons tou-
jours pas droit aux rémunérations sup-

plémentaires telles que les ISOE, les 
indemnités de professeur principale… 
et surtout nous sommes encore loin des 
18h de service.  

Les évolutions nécessaires du tra-
vail enseignant et du temps scolaire 
des élèves doivent être articulées au-
tour de notre revendication de plus de 

maîtres que de classes permettant de 
dissocier ces deux temps, avec 21 heu-
res de temps de service devant élèves + 
3 heures de concertation pour aller vers 
18+3 et la création des postes nécessai-
res.  

L ’organisation des APC n’a pas chan-
gé : il est du ressort du conseil des maîtres, 
vous pouvez opter pour un étalement de ces 
36 heures, entre 1 heure et 2 heures par se-
maine. 

 

Quelques exemples : 
 

- 2 x 30 min. sur 36 semaines 
 

- 1 x 1 heure sur 36 semaines 
 

- 2 x 45 min. sur 24 semaines 
 

- 2 x 1 heure sur 18 semaines 
 

L’ensemble des calendriers proposés doi-
vent être envoyés à l’IEN pour validation. 

Rien de nouveau du côté des APC 

Les deux demi-journées de « pré-rentrée  

Nos obligations de service… toujours pas d’allègement ! 
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L es Réunions d’Information Syndicale 
du SNUipp-FSU du 1er trimestre auront lieu 
sur le temps scolaire.  

Venez nombreux échanger, poser des ques-
tions, lever des incertitudes; prendre du recul 
sur notre profession.  

Le calendrier des RIS vous sera communiquer 
dans le courant du mois de septembre.  

R.I.S sur le temps scolaire 

 

C alculer sa future pension sur 5 ans est 
très simple avec le SNUipp-FSU. 

Transmettez à votre délégué de secteur 
SNUipp-FSU toutes les informations nécessai-
res pour le calcul de votre future pension, ou 
entrez ces données directement au lien suivant : 
http://www.snuipp.fr/calculs/pension/
form_pension.php 

Le SNUipp Guadeloupe effectuera une simu-
lation sur un départ éventuel sur cinq années. 

 

Avec la mise en place de rythmes différents selon les com-
munes, le temps de travail des remplaçants et des complé-
ments de service peut dépasser les 24 heures hebdomadaires. 
(décret n°2014-942 paru au JO le 20 aout 2014 applicable à la rentrée 2014). 

L ors des discussions autour des nouvelles obligations de 
service pour ces personnels, le SNUipp-FSU a rappelé son opposi-
tion à toute annualisation du temps de travail. 

Le SNUipp-FSU a fait évoluer le décret sur deux points inac-
ceptables :  

le service hebdomadaire ne pourra comprendre à la fois 
le mercredi et le samedi  

la récupération ne se fera qu'en cas de dépassement des 24 
heures hebdomadaires de service.  

Le syndicat a voté contre le décret en CTM (Comité Technique 
Ministériel) car aucun allégement de service n’est prévu dès qu’un 
enseignant est nommé sur 2 écoles dans des communes distinctes 
ou dans 3 écoles ou plus. De plus nous n’avons pas obtenu que la 
récupération des heures effectuées au delà des 24 heures soit ma-
jorée.  

Si l’avis du CTSD (Comité Technique Spécial Départemental) 
sur les modalités de récupération est demandé, le décret ne pré-
voit pas le contrôle des délégués du personnel lors d’une CAPD 
sur le dispositif de récupération pour chaque personnel. Cela ne 
satisfait pas du tout nos  exigences de transparence, d’équité et de 
concertation. 

Le décret précise que « les modalités qui régissent les temps de 
récupération sont arrêtées par le DASEN après avis du comité 
technique spécial départemental (CTSD) ». Nous avons interpellé 
le recteur sur les modalités de récupération. Cf compte-rendu de 
l’audience envoyé par mail.  

Pour le SNUipp-FSU,  le calendrier des temps de récupération 
«  dans l'intérêt du service et après consultation du collègue 
concerné » qui sera arrêté par le Dasen, doit en effet correspondre 
au plus près aux choix des collègues. 

Un tableur pour aider les collègues Titulaires Remplaçants  
Le SNUipp-FSU Guadeloupe a un tableur permettant aux TR 

de comptabiliser leurs heures, disponible avec le code AKADY. 
 
 
 

Pour plus d’infos, contactez votre délégué de secteur. 
 

Modification des obligations de service  des TR et 
postes fractionnés  modifiés : soyons vigilants  

 

Elire vos représentants, un vote im-
portant pour l’école et nos carrières qui 
se prépare dès maintenant. 

D u 27 novembre au 4 décem-
bre 2014 se dérouleront les élections 
de vos représentants dans les Com-
missions Administratives Paritaires 
(CAPD et CAPN) qui sont consultées 
pour votre carrière (mouvement, pro-
motions, temps partiels…) et dans les 

Comités Techniques (CTA et CTM) 
qui sont consultés sur le fonctionne-
ment du service public d’éducation 
(carte scolaire, organisation de la for-
mation, textes réglementaires…). 

Tous les enseignants sont concer-
nés par ces instances. Le poids de vos 
représentants dans ces instances est 
mesuré par la participation du plus 
grand nombre de personnels à cette 
élection.  

Les représentants du SNUIPP-FSU 
et de la FSU y jouent un rôle impor-
tant de porte-parole de la profession, 
de ses revendications, de ses exigen-
ces. Il place l’équité et la transparence 
comme base de la représentation de 
tous les personnels. 

Pour pouvoir voter, il faudra dispo-
ser d’un identifiant et d’un mot de pas-
se spécifiques. L’utilisation de la mes-
sagerie professionnelle sera nécessaire.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

S e syndiquer, c'est être plus forts, efficaces 
et constructifs ensemble pour défendre l'école, 
les droits de tous et de chacun…pour le prix 
d’un café engagé par semaine ! 

Et oui, avec la déduction fiscale de 66% trans-
formée en crédit d’impôt, les deux tiers de votre 
cotisation sont désormais remboursés même 
pour les non imposables. En moyenne, une coti-
sation équivaut à 50€ par an…1€ par semaine !  

Retraite 




