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Nous ne pouvons que constater
que cette fin d'année est sous
tension suite à plusieurs déci-
sions prises à tous les étages de
notre hiérarchie. Conséquence
la moins importante, un dialogue
sociale à l'arrêt où l'on sent bien
l'agacement pour ne par dire
plus que suscite les interven-
tions du SNUipp-FSU.

Mais, il ne faudra pas compter
sur le SNUipp-FSU pour baisser
les bras ou pour limiter son tra-
vail et ses interventions.
Les conditions de travail des
enseignants se sont dégradées
principalement à cause d’effectifs trop élevés, d'un temps de travail trop lourd et de la réforme
des rythmes scolaires. Dans un contexte de fortes inégalités scolaires, les priorités du nou-
veau ministre semblent se limiter à renforcer le pouvoir des maires sur l'organisation de la
semaine scolaire et au dédoublement des CP en REP+ par redéploiement du dispositif des
PDMQDC. Sans prendre à aucun moment l'avis des personnels.

C'est donc à un cycle infernal auquel l'Ecole est confrontée. Chaque Nouveau Ministre im-
pose ses nouvelles réformes! Avec une moyenne d'un ministre tous les 2 ans, l'Ecole et les
élèves en font les frais car le temps de l'école n'est pas celui du politique.

> MOI, MINISTRE DE L'EDUCATION,  JE FAIS CE QUE JE VEUX !
Ces 10 dernières années, la maternelle, les Rased, les programmes, les évaluations, la for-
mation initiale et continue ... ont particulièrement été touchées par les tempêtes engendrées
par nos ministres au grè de leurs choix souvent dictés pas les moyens budgétaires dont ils
disposent.
Ces 10 dernières années, 3 réformes des rythmes ont été imposées sans concertation et par
le haut. Le SNUipp-FSU a ainsi été très critique sur la réforme des rythmes de 2013 qui, par-
tant le plus souvent des contraintes des collectivités territoriales et oubliant parents et ensei-
gnants, n’a pas atteint son objectif d’améliorer les apprentissages des élèves. Le SNUipp-
FSU n’est pas dupe non plus du nouveau décret pressé par le calendrier électoral. Il se pré-
occupe de cette précipitation qui impose aux écoles, aux familles et aux collectivités locales
des modifications importantes de la semaine scolaire à deux mois de la rentrée scolaire. Ce
décret orchestre également un désengagement de l’État dans le domaine du périscolaire
sans se préoccuper de la situation de l’emploi de milliers de personnels territoriaux.

Dans un contexte de conditions de travail difficiles, les enseignants des écoles rappellent
leurs exigences. S’ils veulent majoritairement avoir la possibilité de pouvoir travailler sur 4
jours, ils savent aussi que l’essentiel est ailleurs. Ils demandent en tout premier lieu une
baisse des effectifs par classe, particulièrement élevés dans notre pays. Ils demandent la
reconnaissance de tous leurs temps de travail et revendiquent la possibilité de pouvoir travail-
ler en équipe. Ils réclament enfin d’être formés et d’être aidés pour réussir l’inclusion de tous
leurs élèves.
Autre « jouet » entre les mains de notre nouveau ministre : les maîtres surnuméraires en
REP+ qui sont dans le viseur pour la rentrée 2017!
Ce dispositif que porte le SNUipp-FSU depuis sa création généralisé aux REP+ et REP mais
aussi déployé dans les quartiers prioritaires et en zone rurale devait atteindre les 7000 pos-
tes !

Ce ne sont pas seulement ces dispositifs qui sont supprimés, c'est aussi une évolution de
l'école qui est stoppée ! Ces dispositifs permettaient de "bouger" l'école, de démontrer l'impor-
tance du travail en équipe pour la réussite des élèves en ouvrant les portes des classes, en
imaginant de nouvelles formes de travail... , ils apportaient aussi une amélioration du climat
scolaire.

> MOI, MINISTRE DE L'EDUCATION,  JE CONDAMNE A PERPÉTUITÉ
L'ECOLE AU MANQUE D'ENSEIGNANTS
La condamnation aux sureffectifs dans nos classes et au manque d'enseignants semble aussi
être à perpétuité. La rentrée 2017 prévoit déjà un manque de 100 enseignants pour notre
Académie dont 30 en Indre et Loire. Premières victimes et pour la première fois : 5 collègues
titulaires d'un postes se voient retirer de celui-ci après le mouvement en raison d'une baisse
des effectifs : 4 arrivaient sur l'école et 1 collègue était en poste depuis 13 ans dans l'école !
Jamais en Indre et Loire de telles mesures n'avaient été prises d'une manière aussi brutale !
Le Rectorat prévoit déjà le recrutement de dizaines de contractuels : des collègues sans for-
mation et sur des contrats limités dans le temps et n'ouvrant pas de droits.
SUITE PAGE 16

ASSEZ JOUÉ AVEC L'ECOLE !
Le temps du politique n'est pas celui de l'école.

Edito : Bonne rentrée…
Les déclarations régulières en prove-
nance du nouveau gouvernement ne sont
pas surprenantes. Ce qui se profile était
attendu puisque les mesures phares
étaient présentes dans le programme
d'Emmanuel Macron : CP, puis CEI à 12
(ou plutôt 15) élèves en éducation priori-
taire, retour sur la réforme des rythmes
scolaires, autonomie des établissements
dans le second degré, innovation, retour
aux fondamentaux…
Le nouveau Président nous promettait
une nouvelle politique. Pourtant, le minis-
tre de l'Education Nationale, M. Blanquer
n'a rien de l'homme neuf prétendument
issu de la société civile. Il a été deux fois
recteur et directeur général de l'enseigne-
ment scolaire (DGESCO) de 2009 à
2012. En tant que numéro 2 du ministère,
il a appliqué sans état d'âme, voire inspi-
ré la politique de suppressions massives
de postes de l'ère Sarkozy, ainsi que l'en-
semble des réformes mises en place à
cette époque.
Dans ce contexte, l'échec scolaire est
trop souvent utilisé pour dénoncer la
massification scolaire. Nous savons tous
que l'école française est la championne
de la reproduction des inégalités. Cepen-
dant, faire ce constat n'est pas obligatoi-
rement s'inscrire dans le mouvement ré-
actionnaire des anti-pédagogistes.
Pour le SNUipp-FSU, c'est justement en
faisant de notre travail un acte citoyen
que nous réussirons : faire enfin le pari
du « tous capables ! ». Contenus d'ensei-
gnement, formation initiale et continue,
méthodes pédagogiques, baisse des ef-
fectifs...
Nos revendications sont nombreuses !
Et dans notre département le SNUipp-
FSU a été sur tous les fronts : sécurité
dans les écoles, actions sur la carte sco-
laire, défense acharnée de nos collègues,
interventions très constantes, visites ré-
gulières d'écoles, des réunions syndica-
les nombreuses, une action continue sur
la question des rythmes scolaires, un tra-
vail minutieux de contrôle et d’information
sur les opérations administratives
(promotions, mouvement..), permanen-
ces retraites etc.…

Notre bien commun, le SNUipp-FSU, doit
être encore renforcé tant il est le dernier
rempart face à 'administration.
La syndicalisation en forte hausse cette
année nous y encourage !

Toute l’équipe du
SNUipp-FSU37 vous
souhaite une bonne
rentrée 2017.
Paul AGARD
Secrétaire
départemental Page 2



iiils représententls représententls représentent
la profession  dans sala profession  dans sala profession  dans sa
dddiiiversité,versité,versité,

Enseignants comme les autres, les délé-
gués du personnel SNUipp,
par leur connaissance  du métier et celle du
département, par leur indépendance,
par leur diversité, sont le reflet de la profes-
sion.  Leur représentativité et leur expé-
rience permettent de voir aboutir leurs inter-
ventions.

ils agissent pour tousils agissent pour tousils agissent pour tous,,,
Face à l’administration, les représentants
élus sont essentiels pour défendre chacun
d’entre vous. Chaque collègue, syndiqué(e)
ou non, peut compter sur les délégués du
personnel pour défendre ses droits et ses
intérêts, pour promouvoir l’École.

Des exemples : nomination, promotion, stage,
erreur de barème, inspection difficile, ouverture ou
fermeture de poste, décision arbitraire, interven-
tion auprès des élus, logement, renseignements

sur la carrière, droit à la retraite, aide aux direc-
teurs, intervention urgente, aide sociale, ineat,
exeat, conseils les plus divers…

ils sont disponibles etils sont disponibles etils sont disponibles et
à l’écouteà l’écouteà l’écoute,,,

Les délégués du personnel SNUipp sont
toujours disponibles afin de ne pas laisser
seul  un collègue, une école face à des diffi-
cultés. Leur indépendance, leur connais-
sance du métier et de sa diversité, leur opi-
niâtreté et leur expérience constituent un
gage d’efficacité.

ils s’engagent,ils s’engagent,ils s’engagent,
Ü à faire respecter les règles pour
                            l’EQUITE,
Ü à INFORMER en toute
                            TRANSPARENCE,
Ü à AIDER, INTERVENIR et
DEFENDRE au quotidien et lors des
CAPD,
Ü à faire EVOLUER les règles en pre-

nant en compte la parole de toute la
profession,
Ü à faire preuve de SOLIDARITE.

Le rôle des 4 instances
et des délégués du personnel

La C.A.P.D.
Commission Administrative
Paritaire départementale

Permutations
ineat/exeat.

Avancement
(changement d’échelon).

Désignation des stagiaires
formation continue.

Hors classe PE.

Liste aptitude à la
direction d’école.

Réadaptation et réemploi.

Les résultats aux
élections à la CAPD
déterminent la
représentativité
au CTSD et au CDEN.

Comité départemental
d’actions sociales.

Attribution d’aides
et de prêts.

Commission
de réforme.

Reconnaissance des
accidents du travail.

Taux et pension
d’invalidité.

Conseil départemental
de formation. Plan de formation

continue.

Contenu et calendrier
de la formation.

Carte
Scolaire.

Organisation
de l’école.

Le
C.T.S.D.
Comitè Technique

Spécial Départementale

La
C.D.E.N.

Commission Départementale
de l’Education Nationale

Taux de l’indemnité
logement.

Politique
départementale
de l’éducation.

Carte
scolaire

Rythmes
scolaires

Mouvement des Instituteurs et
Professeurs des Ecoles. Désignation des stagiaires

ASH.

Accession au corps des
Professeurs des écoles.

Questions disciplinaires.

Politique départementale
de l’éducation.

LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : VOS REPRÉSENTANTS.
Mouvement, avancement, carte scolaire, départs en stage... les enseignants sont régulière-
ment soumis à des décisions touchant leur vie professionnelle ou leur carrière. Toutes ces
décisions sont régies par des textes applicables à toutes et tous.
Aucune décision ne peut être prise sans que les représentants du personnel soient consultés.
Élus tous les quatre ans par l’ensemble de la profession, les délégués siègent à la CAPD.
Cette élection détermine le nombre de représentants que doivent désigner
les syndicats au CTSD et dans les autres commissions.

La C.A.P.D.

Examine tout ce qui

concerne votre carrière.
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Vos élus contrôlent systématiquement les informations fournies par l’administration en les
confrontant  à la fiche de contrôle syndical. Il est donc important de nous la faire parvenir.
Une intervention ou une correction est toujours possible avant et pendant   la CAPD.
(Chaque année plusieurs  corrections sont  apportées par nos interventions). Après la
CAPD, c'est toujours plus difficile car une modification entraîne souvent des changements
en chaîne.



ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2014-2018
MERCI POUR CES RESULTATS :

LE SNUipp-FSU
LARGEMENT PREMIER !

A vec un taux de participation qui s’élève exactement à 59,74 %, les enseignants du 1er degré d’Indre et Loire ont
donné à ce scrutin une très forte signification. La profession vient, une fois encore, de montrer tout son attache-

ment à l’élection de ses représentants au sein des Commissions Paritaires Départementale et Nationale.
Cet engagement départemental donne encore plus de relief aux résultats obtenus.
12 candidats présentés par le SNUipp-FSU 37 sont donc élus et auront la responsabilité de représenter l’en-
semble de la profession en CAPD et au quotidien. Se situer au plus près de toutes les écoles, de chacun de nos
collègues et tous les jours, voilà l’engagement que nous prenons et que nous tiendrons pour les quatre années
de ce mandat. La nouvelle Commission Administrative Paritaire Départementale (CAPD) :
Elle a pris ses fonctions et a été officiellement installée par Monsieur l’Inspecteur d’Académie à partir du 22 janvier
2015. Elle sera donc composée,  pour sa partie représentants du personnel, par 12 collègues présentés par le SNUipp-
FSU 37. Nous tenons aussi à  remercier très chaleureusement pour leur engagement, pour le travail accompli
durant leur(s) mandat(s) de délégués du personnel.

En Indre et Loire, avec près de 50% des voix, le SNUipp-FSU37 est  largement en tête et obtient 6 élus
sur 10 à la CAPD (comme en 2011). Le SE/UNSA perd 1 siège sur les 2 qu'il avait en 2011. Celui-ci est
attribué au SNUdi/FO qui obtient 3 sièges. Sud éducation et le SGEN/CFDT n'ont pas d'élu. Nous tenons
à remercier tous les collègues qui nous ont renouvelé leur confiance. Cela nous conforte dans notre projet
pour l’école conjuguant réussite de tous les
élèves, amélioration et revalorisation de la
condition enseignante.

Dans l'Académie pas de changement pour
le SNUipp-FSU18, le SNUipp-FSU28, le
SNUipp-FSU41 et le SNUipp-FSU37 qui res-
tent tous majoritaires avec le même nombre
d'élus. Pour la première fois, le SNUipp-
FSU45 devient majoritaire dans le Loiret avec
5 élus sur 10 ( 1 siège de plus pris au SE/UNSA)! Le SNUipp36 se maintient avec 1 élu.

Au niveau national, avec 43,22%, le SNUipp-
FSU est largement premier!
Les enseignants des écoles ont à nouveau placé le
SNUipp-FSU largement en tête aux élections pro-
fessionnelles du premier degré. La composition de
la CAPN n'est pas modifiée avec 6 élus SNUipp

sur 10. (SE/UNSA 3
élus avec 25% et
FO 1 élu avec
13%).

CHER INDRE LOIR ET CHER LOIRET EURE ET
LOIR

SNUIPP 4 1 7 5 6
SE/UNSA 3 4 0 4 1

SGEN/ 0 0 0 1 0
FO 0 0 0 0 0

SUD 0 0 0 0 0

CAPD : Commission Administrative
Paritaire Départementale

Inscrits :  2848
Votants : 1454  (51,1 %)
Blancs : 26
Exprimés : 1428

CAPN : Commission Administrative Paritaire Nationale

· Inscrits :  336 503
· Votants :  152 606
· Exprimés : 148 969

SNUipp-
FSU SE-Unsa FO Sgen-

CFDT
SUD

éduc.

CGT
Educ

action

SNE-
SNALC

Sièges 6 3 1 0 0 0 0

Voix 65 963 37 337 19 964 9 242 6 943 2 955 2 950

% 43,22 24,47 13,08 6,06 4,55 1,94 1,93
LE SNUipp-FSU est majoritaire

dans 79 départements !

6 sièges
SNUipp-FSU37

3 sièges
SNUdi-FO

1 siège
SE-UNSA

CAPD
CTSD
CDEN
CTA

CAPD
CDAS
Conseil de
formation

CAPD

CAPD

CAPD
CHSTC

CAPD
CHSCT
CDAS
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Christophe PERCHER
dir. élém. Velpeau TOURS

Jacques ROBERT
poste E Bernard Pasteur

TOURS

Marie DANIEL dir mat
PREVERT CHINON

Elise VEYRET
Adj mat DUHAMEL

Paul AGARD adj. élem
Blotterie JOUE LES TOURS

Sophie METZINGER
 TD TRS

 ST MICHEL SUR LOIRE

VOS ELUS
SNUipp-FSU37



CAPD

CAPD
Commission

de réforme

Résultats des scrutins aux comités
techniques

Ce  sont les résultats du vote au CTM qui fixent la représentativité (et les moyens qui vont avec)
de toutes les organisations syndicales en lice sur le terrain de l’Education Nationale mais

aussi sur celui de la Fonction Publique d’Etat. Figurent ci-dessous uniquement les résultats pour les
organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège (sur les 15).
La FSU remercie les personnels qui lui font confiance et poursuivra avec eux son action pour le
développement et l’amélioration du système éducatif dans le cadre de son action pour
l’ensemble des services publics.

FSU SEUnsa FO SGEN CGT SNAL
C

Voix 137 425 84 751 52 579 34 342 21
300

21 152

% 33,25 20,51 12,72 8,31 5,15 5,12

sièges 6 4 2 1 1 1

Élections à l’Education nationale
les personnels choisissent  la FSU !

· Inscrits :  990 278
· Votants :  413 259
· Exprimés : 387 149

CTM: Comité Technique Ministériel

CTA: Comité Technique Académique Orléans-Tours

Inscrits 37 268

Votants 15 480

Expri-
més 14 581

FSU SEUnsa FO SGE
N SUD CGT SNAL

C

Voix 5 880 3 820 1 463 1 073 764 673 677

% 40,33 26,20 10,03 7,36 5,24 4,62 4,64

Siè-
ges 5 3 1 0 0 0 0

Avec un peu plus de 40 % des suffrages exprimés, la FSU est placée très nettement en tête et
obtient 5 sièges (sur les 10). Ce sont donc 10 représentants du personnel (5 titulaires et 5

suppléants) issus de la liste présentée par la FSU qui auront la responsabilité de siéger dans le futur
Comité Technique Académique (CTA) de l’Académie Orléans-Tours.
Les 12 élus de la FSU : Stéphane RICORDEAU, Emmanuelle KRAEMER, Christian GUERIN, Véronique
MERCY, Gilles PELLEGRINI, Paul AGARD, Marielle JOYEUX, Florence HALLET, Michèle CHABROL et
Christophe MAYAM.

CTSD : Comité Technique Spécial Départemental

Avec 35 % des voix, la FSU d’Indre et Loire arrive très nettement en tête. Avec 4 sièges (sur 10)
elle conserve sa place prépondérante au sein de cette instance ainsi que sa position

d’interlocuteur incontournable. Cette instance départementale a un rôle fondamental en matière de
« carte scolaire » notamment pour le 1er degré.

Inscrits 7864

Votants 3285

Exprimés 3147

FSU UNSA SGEN FO CGT SNALC SUD

Voix 1 187 654 183 740 197 86 240

% 35 19 5.4 21 6,9 5.8 7

Sièges 4 2 0 3 0 0 1

AVEC LE CREDIT
D’IMPOT POUR TOUS
(imposable et non-imposable!)

66 % du montant de la cotisation
est  remboursé sous forme de crédit

SUR VOS IMPOTS 2015!
L’attestation vous sera délivrée en temps utile.

UNE ADHESION A 150 euros  REVIENT DONC A 50 euros !

CAPD
CTSD
CDEN

CAPD
Conseil de
formation

CAPD
CTSD

Conseil de
formation

CAPD
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Vincent MARTINEZ
Adj primaire BUISSON MOLIERE

TOURS

Véronique KLEIN
Adj élém TRUYES

Christine GUILLON adj.
élém. NAZELLES NEGRON

Baptiste GALBRUN
TRBD

Christine GAUDIN
dir mat Bert TOURS

Simon DELAS ADJ élem
Courier ST PIERRE

DANS LES
INSTANCES



ENSEMBLE ET EFFICACES
En 25 ans, les élus du SNUippFSU ont montré leur
efficacité, leur disponibilité, leur capacité à écouter,
à intervenir et à aider…
Ainsi, ce sont plus 2 enseignants actuellement en
activité sur 3 qui nous ont sollicités ( sans compter
donc les centaines d’autres partis en retraite).
Avec seulement 2,5 moyens de décharge syndi-
cale, tout ce travail n’a été possible que par l’inves-
tissement bénévole de vos collègues du SNUipp-
FSU37.
Ce travail souvent difficile et parfois ingrat est reconnu par des « petites » mar-
ques de remerciements qui nous permettent de poursuivre nos démarches.

Voici quelques exemples de témoignages :
CLAIRE: Simplement vous dire merci pour la qualité des revues, publications, animations,...pour le
temps que vous consacrez, offert à tous. Bon courage à toute l'équipe. ISABELLE: je viens d'obtenir
mon poste de TD-TRS et je me sens chanceuse d'avoir eu votre soutien et tout au long de ma demande
d'affectation. Merci pour vos réponses presque immédiates par mail, votre disponibilité au téléphone,
vos informations tout aussi précises que rapides. AURELIE: je vous remercie encore pour m'avoir per-
mis de toucher l'Indemnité Forfaitaire de formation. MARIE Merci pour tous les documents que vous
nous avez envoyés . Sans eux, j’aurais eu beaucoup de mal à faire mon mouvement. ANNE: Nous as-
sisterons avec ma collègue à la conférence du 5 mars. La précédente ayant été passionnante, nous
renouvelons l'expérience .PIERRE Suite à votre proposition de recours au tribunal administratif, j’ai
obtenu le paiement de ma prime CLIS. Merci de votre travail. SOPHIE Stagiaire , merci pour toutes les
infos et le soutien que vous nous avez apportés durant toute cette année! MARC Quel travail ce KISAI-
TOU37 et très utile ! BEATRICE Je viens d’obtenir mon passage d’échelon. Je vous remercie pour vo-
tre intervention pour corriger cette erreur de l’administration. L’ECOLE DE … Un petit mot de l’équipe
pour vous remercier de votre travail. L’ouverture de classe nous permettra une rentrée plus sereine.
CARINE Bravo pour avoir gagné le retour du droit au 80% . SYLVIE Je tenais à vous remercier pour vos
interventions et  votre accompagnement pour l’obtention mon allègement de service. LUC Super le
retour des informations syndicales sur le temps de travail. Merci à mercredi. NATHALIE Mer-
ci de m’avoir accompagnée en audience avec mon IEN et d’avoir ainsi pu trouver une solu-
tion positive.

ENGAGEMENT,
DISPONIBILITE,

SOLIDARITE
Choisir le SNUipp, c'est choisir
des délégués du personnel qui
portent un véritable projet pour
l'école et qui  le défendent au quo-
tidien.
Voter pour le SNUipp, c'est refu-
ser le repli sur soi et la  solitude
professionnelle : la formation, l'ap-
port de la recherche,  le travail en
équipe et le "plus de maîtres que
de classes"  constituent les enjeux
majeurs pour une qualité du tra-
vail retrouvée au service des élè-
ves.
Voter pour le SNUipp, c'est choisir
des délégués qui représentent
tous les personnels.
Présents sur le terrain, ils agissent
à vos côtés face à l'arbitraire, face
à l'administration pour  vous dé-
fendre et faire évoluer la régle-
mentation en toute transparence
et toute équité.
Voter pour le SNUipp, c'est choisir
un syndicalisme qui débat et éla-
bore avec tous les enseignants
pour construire des alternatives
aux réformes imposées.

> TEMPS PARTIEL 80%
Après 3 ans

d’interventions à tous
les niveaux, une cen-

taine de collègues
d’Indre et Loire ont
enfin pu disposer

d’un 80% de droit !
> ISAE 1200 € (2800 enseignants)
En octobre 2016, l’ISAE est passée à
1200 euros sous forme mensualisée
(86€). Le SNUippFSU qui a mené une
campagne nationale pour l’obtenir,
n’oublie pas nos collègues qui en sont
encore exclus et poursuit ses interven-
tions.
> DEGEL DU POINT D'INDICE (3000
enseignants) Même si nous sommes
encore très loin des 50 points et du rat-
trapage de la valeur du point d’indice
que nous demandons, les mobilisa-
tions sur les salaires ont permis une

première avancée en levant le gel de
nos salaires. Les annonces d’un nou-
veau gel sont inacceptables !
> PRIME 1500 € (pour tous les T1)
L’IA refusait cette prime à une certaine
catégorie de nos jeunes collègues.
Nos interventions ont permis de rétablir
ce droit pour une cinquantaine d’entre
eux.
> IFF (pour tous les PES)
Là aussi, l’IA voulait limiter ce droit à
des frais de déplacement! Nous avons
permis à tous les PES de toucher cette
indemnité. Grâce à notre intervention,
24 PES « oubliés » en 2015-2016 ont
touché ces 1000 euros.
> PRIME DE MAT DE 150 € PAR STA-
GIAIRES ( 100 collègues)
l’IA voulait diviser la prime de 150 €
entre les collègues qui accueillaient un
même stagiaire. Avec l’aide de notre
secteur juridique, les MAT ont bien eu

pour 2015/16 mais aussi 2014/15 150€
par stagiaire.
> PASSAGES A LA HORS CLASSE
Le passage à 5% de promouvable à la
hors classe a permis à près de 300
collègues supplémentaires de l’attein-
dre en 7 ans. La hors classe devrait
devenir accessible à tous dans le ca-
dre du PPCR.
> INDEMNITE REP Elle a été augmen-
tée de 50% en REP et de 100% en
REP + ( 200 collègues). Un temps de
formation sur le temps de classe a
également été mis en place.
> CONGES PARENTAUX DANS AGS
MOUVEMENT ( 90 collègues)
Le SNUipp/FSU 37 demandait depuis
2 ans le respect de la loi en prenant en
compte dans l’AGS mouvement les
congés parentaux.
C’est maintenant fait !

80%

QUELQUES EXEMPLES DE DOSSIERS
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Le SNUipp37 est le seul
syndicat à publier les ré-
sultats du mouvement et
des promotions avec les
barèmes. C’est l’unique
moyen dont dispose la
profession pour vérifier le
bon déroulement des af-
fectations, des promo-
tions ...
Les collègues qui ne
souhaitent pas voir leur nom publié dans
notre journal doi-
vent nous l’indiquer
par courrier.

Nous mettons un point d’honneur à fournir à tous une infor-
mation régulière et détaillée, par notre presse départementale
et nationale envoyée à toutes les écoles, la lettre électroni-
que, le site internet, par nos permanences téléphoniques et
courriers électroniques…
Nous publions également plusieurs dossiers pendant l’an-
née : kisaitou37, dossier permutation, dossier de 14 pages
pour le mouvement, compte-rendu de réunions syndicales,
aide pour les entretiens direction…
Ecol’infos, Fenêtres sur cours, Pour… sans compter les
numéros spéciaux (guide sécurité, Kisaitou37…) c’est
presque un journal par semaine que reçoivent les écoles
et les adhérents.
Parce que vous informer, c’est la première étape pour se
défendre, pour agir afin de  transformer l’école.
Ci-dessous des exemples de nos
publications.

Vous informer :

Pour l’équité et
la transparence

> NOUVELLES REGLES TDTRS
( 200 collègues) Le SNUipp/FSU37 a
demandé une modification des règles
du mouvement des TDTRS pour plus
d’équité et de transparence. L’IA (mais
surtout les collègues) a reconnu que le
bilan de ces nouvelles modalités était
positif.
> ALLEGEMENTS DE SERVICES
( 44 collègues) Le SNUipp/FSU aca-
démique a obtenu une dotation de 11
postes pour l’application de ce droit.
> DROIT AU CONGE MALADIE
FRACTIONNE Pour la seconde année
notre académie reconnaît officielle-
ment le droit de fractionner le congé
maladie ordinaire ou le CLM suite à
nos interventions.

> 1/3 DECHARGE PEMF
Le SNUippFSU demandait le passage
à 1/3 de décharge des PEMF au lieu

d’1/4. L’IA 37 a validé notre demande
lors de la  CAPD de juin 2016 et à nou-
veau pour 2017.

> PROTOCOLE D’AIDES AUX ECO-
LES pour les élèves au comportent
difficile. Depuis quelques années, les
écoles ont à gérer de plus en plus ce
que l’on appelle les élèves ayant un
trouble du comportement. Demandé
par le SNUipp/FSU37, un protocole
d’aide aux écoles et aux enseignants
est enfin en place ! Et pour cette ren-
trée, un poste de conseiller pédagogi-
que « CLIMAT SCOLAIRE » a été créé
suite à nos interventions.

> RETRAITE  70 calculs
C’est le nombre de dossiers que nous
avons étudiés et calculés à la de-
mande des collègues.

> CAPD promotions 600 fiches
contrôlées
Nous avons reçu et vérifié plus de 600
fiches de contrôle.

> CAPD mouvement  600 fiches
contrôlées et le barème respecté
En publiant le barème du mouvement,
plusieurs collègues ont pu faire
corriger, avec l’aide du SNUippFSU37,
leur affectation et faire ainsi respecter
l’équité et la transparence.

> AUDIENCES
Les élus du SNUipp37 ont accompa-
gné une vingtaine de collègues lors
d’audiences avec leur IEN ou le DA. Il
ne faut pas hésiter à solliciter notre
présence qui y est plus que souhaita-
ble pour défendre votre situation.

QUELQUES EXEMPLES DE DOSSIERS

MOUVEMENT
PROMOTIONS
PERMUTATIONS
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MOUVEMENT Indre et Loire
1 Exemple de notre travail :

TOUTES LES AIDES du  SNUipp-FSU 37
Comme chaque année, le SNUipp37 va vous aider pour votre mouvement
par des réunions et par ses publications.
Ce sont près de 1000 collègues qui participent au mouvement départemental
sur plus de 3000 enseignants.

La complexité du mouvement (vœux géographiques, phase
d’ajustement…) fait que le journal
spécial mouvement est maintenant constitué d’une
 trentaine de pages dont certaines en couleur (cartes) :
Ecol’infos n°1 LE GUIDE (avant l’ouverture du serveur)
Ü 14 pages modalités et aides sur le mouvement 2018
Ü 4 pages fiches de contrôle enquête

Ü 5 pages barèmes de 2008 à
2016
Ü 3 pages avec tous les résultats
du mouvement 2017
Ü Double page en couleur de la
carte d’Indre et Loire et des écoles
Ü 4 pages : fiche de contrôle et
opération transparence

Ü
ET SUR INTERNET
Ü12 pages avec tous les codes
pour faire votre mouvement
(adjoint maternelle élémentaire pri-
maire, direction, ASH, ZIL BD …)
Ü Notre fiche de contrôle en ligne :
indispensable pour vérifier
votre affectation !

Ecol’infos n°2
LE SPECIAL MOUVEMENT GEOGRAPHIQUE

(après l’ouverture du serveur)
 4 pages vœux géographiques avec la carte spé-
ciale en couleur et les codes « communes »

ENCART III

SNUipp 37

Opération transparence
Comme l’an dernier, pour atténuer les effets néfastes de la limitation à 30 vœux , nous avons
besoin du concours de toutes les écoles et de tous les collègues afin de dresser ensemble une
liste de postes susceptibles d’être vacants, liste que nous souhaitons être la plus fiable possible.
C’est donc à un exercice de solidarité, de grande prise en charge collective que le SNUipp 37
appelle la profession en invitant toutes les écoles et les établissements à remplir cette fiche de
renseignements.

Le SNUipp37 a décidé d'élaborer une liste de postes susceptibles d'être vacants qui sera régu-
lièrement mise à jour sur le site du syndicat. Cette liste ne pourra pas être exhaustive et ne
garantit en rien que le collègue ayant annoncé son intention de participer au mouvement
participe effectivement, ni que tous les collègues qui vont participer vont nous l'indiquer.

Comment procéder ?
C'est très simple, par retour de mail snu37@snuipp.fr en vous aidant de l’enquête proposée
dans ce journal ou sur notre site. Nous publierons la liste avant l'ouverture du serveur et la met-
trons à jour régulièrement.
Comment accéder à cette liste? Elle est mise en ligne sur notre site http://www.snuipp37.fr

Nom de l’école g école élémentaire : …………………………………………………..
                          école maternelle : …………………………………………………….
                          école primaire : ………….…………………………………………….
                          collège (segpa-UPI) : ……………………………………………...
                          établissement : …………………………………………………………

Commune : ………………………………………………

Des collègues de l’école participent-ils au mouvement ?
0 OUI 0 NON

Nombre et type de poste : (écrire le nombre correspondant à chaque type de poste)

…. adjoint classe élémentaire ….direction

…. adjoint classe maternelle ….TRS

…. adjoint spécialisé …. ZIL

Enquête en ligne sur notre site
http://www.snuipp37.fr

SNUipp 37 – 18 RUE L’oiselet– 37550 SAINT AVERTIN
Tel : 02 47 61 82  91 Fax : 02 47 05 71 75              e-mail : snu37@snuipp.fr

FICHE D’INFORMATION
SPECIALE

« Postes susceptibles d’être vacants »

Mouvement  2017

2017

Les principes des vœux
géographiques :

La demande de poste s ur vœux géographiques ne vient pas en rempla-
c ement de la demande tradi tionnelle sur poste préc is mais en complé-
m ent de celle-c i.
L’IA recommande vivement aux enseignants sans poste de saisir
plusieurs z ones géographiques, et notamment des zones de type «
regroupement de communes ».

COMMENT FAIRE?
1°  Faire le choix de la nature de poste :
Sont proposées en vœux géographiques les natures de poste suivantes :
-  Adjoint  de clas se maternelle (dont tous les postes des primaires )
- Adjoint de clas se élémentaire (dont tous les postes des primaires)
-Adjoint  de clas se élémentaire spécialisé langue vivante (allemand)
- Ens eignant ti tu la ire rem plaçant Z IL
- Ens eignant ti tu la ire rem plaçant   TRBD
Les natures de pos te excluent l ’enseignement spécia lisé AINS I que les
directions.

2°  Faire le choix de la zone géographique :
L a zone géog raph ique c’ est de la plu s peti te à l a p lus vaste:
- soit un secteur q ui comp rend une partie d es écoles d’une commu ne (code S)
(a vec ou san s les ZEP REP R AR su r Joué, St-Pierre et To urs. )
Attention : Seuls ces codes per mettent d’ex clur e éventuellement les éco-
les de ZEP, REP, RAR.
- soit une commun e qui comprend l’ intégra lité des éco les de ce tte commune
(code C)
- soit un reg roupeme nt d e communes q ui comprend une circonscriptio n ou une
1 /2 circo nscrip tion (co de R)

Par exemp le, vous po uve z postuler pou r :
? « tout poste d’ad joint matern elle sur le secteu r Tou rs ri ve nord »
? « tout poste d’ad joint él éme ntaire sur l a commune de Tours »
? « tout p oste d’adjoint é lémen taire sur le regroupement d e communes corres-
p ondant à la circonscri ptio n de Saint-Cyr-sur-Loi re ou corresponda nt à la d emi -
circonscription « Amboise Nord »
Cha que association correspond à un voeu.
Si vou s êtes inté ressé(e) par tout type de p oste sur la commun e de Chi non,
vous devez effectuer plusieurs voeu x :
- « tout poste d’ad joint mate rn elle sur la co mmune de Ch inon »
- « tout poste d’ad joint élémentaire sur la commune de Chinon »
- « tout poste ZIL sur l a commune de Ch inon »

? L’affectation dans une école d ’une zone gé ogr aphique :
Formuler des vœux géographiq ues équ ivaut à être candi dat à tou t po ste vacan t
o u su sceptible de l ’être p our un type de sup port sélecti onné et d ans une zone
g éographi que délimitée . Dans le s zones gé ographique s, i l n’ est pa s possible de
séle ctionner certaines écoles n i de les classe r par ordre préféren tiel.
L ’affecta tion dans une école d’une zo ne gé ographiq ue se fait en fonc tion d u
b arèm e de l’en sei gnant et du po urce ntage de p ostes vacants dans les écoles
d e la zone considérée.

S Tours rive droite
Tours Alain élém. Tours Al ain mat. Tou rs Bert élém. Tours
Bert m at. Tours Camus-Maurois prim. Tours Croix Pasquier
mat. Tours Fort élém. Tours Fort mat. Tours Hugo élém .
Tours Hugo mat. Tours La Fon taine élém . Tours La Fon-
tai ne mat. Tours Pégu y é lém. Tours Pé guy mat. Tours
Pérochon prim. Tours Rolland prim. Tours St Exupéry élém .
Tours Verne é lém. Tours Verne mat.

Tours Bastié élém. To urs Boutard mat. Tours Buisso n Mo-
liè re prim. Tours Clocheville élém . Tours Couri er mat. Tours
Daudet ma t. Tours Duhame l ma t. Tours Ferry mat. Tours
F laubert prim. Tours France élém. Tours Fra nce mat. Tours
Gi de élém. Tours G ira udeau mat. Tours G ira udo ux élém .
Tours Grégourt mat. Tours Kleiber mat. Tours Le s Ab eilles
mat. Tours Maupa ssan t-Montjoyeu x prim. Tours Mermoz
mat. Tours Miche let élém. Tours Mirabe au élém. Tours
Mirabeau mat. Tours Mistral élém. Tours Musset Vigny
prim. Tou rs Pagnol ma t. Tours Pitard élém. Tours Poulenc
élém. Tours Rabelais élém. Tours Rabelais mat. Tours
Racault élém. Tours Racau lt mat. Tours Raspail prim .Tours
Rimbaud élém. Tours Rimb aud ma t. Tours Sand élém .
Tours Velpeau élém.

S Tours rive gauche

Joué Alouette élém. Joué Alouette mat. Joué Curie élém .
Joué Curie mat. Joué Li berté-Républi qu e élém. Joué Mai-
son Neuve él ém. Joué Morier élém. Joué Morier mat. Joué
Vallée Vi olette élém. Joué Vallée Violette mat.

S Joué-les-Tours

St Pierre Joliot Curie él ém. St Pierre République él ém. St
Pierre République mat. St Pierre Sablons-Sémard élém. St
Pierre Sémard mat.

S St Pierre-des-Corps

CODE S: secteurs qui compren-
nent une partie des écoles d’une com-
mune (code S) sans les ZEP REP RAR

CODE S: secteurs qui compren-
nent une partie des écoles d’une com-
mune (code S) :les écoles REP et REP+

Tours Curie mat. Tours Kergomard mat. Tou rs Be rnard-
Pasteur é lém. applic. Tours Diderot-Pascal élém.

S Tours REP

S Joué-les-Tours REP et REP+
Joué Blo tterie élém. Jou é Blotte rie mat. Joué Langevin mat.
Joué Mignonne élém Joué Mignonne mat Joué Ro tière
élém.

St Pie rre Marceau-Courier élém. St Pierre Marce au -Courier
mat. St Pierre Pré vert mat. St Pierre Stalin grad mat. St
Pierre Viala-Stalingrad él ém. St Pierre Wal lon élém. St
Pierre Wal lon mat.

S St Pierre-des-Corps REP et REP+

CODE R: un regr oupement de communes qui comprend une circonscription ou une demi circo ( avec ZEP, RAR…)

CARTE VŒUX GEOGRAPHIQUES

ATTENTION 2 : si vous avez une préférence pour exercer
dans une école précise, vous devez formuler un vœu précis
sur cette école avant de formuler le vœu géographique cor res-
pondant. Vous pouvez donc formuler des vœux du plus précis
au moins précis :
- vœu sur école x x
- vœu sur école x xx
- puis
- vœu sur secteur (pour certaines communes uniquement)
-  vœu sur  commune
- vœu sur regroupement de communes (circonscription ou 1/2 circons -
cription)

ATTENTION 1 : même si vous demandez le niveau ma-
te rnelle , il est possible d’obtenir une classe élementaire
puisque les écoles primaires sont incluses dans les zo-
nes géographiques maternelles. De même, un niveau
élémentaire peut se solder par une materne lle pour les
mêmes raisons.

PRE ELEMENTAIRE CODES R ELEMENTAIRE
V SV CODE CIRCONSCRIPTION CODE V SV

R 1 22 1866 CHINON EST 2 29 1865 R
R 3 19 1870 CHINON OUEST 0 40 1869 R
R 1 20 1874 LOCHES NORD 2 33 1873 R
R 4 13 1877 LOCHES SUD 2 24 1876 R
R 7 49 1881 JOUE LES TOURSSUD 11 88 1880 R
R 0 5 1885 JOUE LES TOURSNORD 0 15 1884 R
R 3 31 1889 AMBOISE NORD 4 54 1888 R
R 2 27 1893 AMBOISE SUD 3 50 1892 R
R 2 13 1897 TOURS NORD-SUD PARTIE NORD 3 30 1896 R
R 0 8 1901 TOURS NORD-SUD PARTIE SUD 2 14 1900 R
R 1 21 1905 LANGEAIS OUEST 3 36 1904 R
R 1 30 1909 LANGEAIS EST 6 45 1908 R
R 9 57 1913 SAINT AVERTIN 7 119 1912 R
R 1 14 1917 ST PIERRE DESCORPS NORD 3 24 1916 R
R 3 49 1921 ST PIERRE DESCORPS SUD 11 94 1920 R
R 0 24 1925 ST CYR SUR LOIRE OUEST 1 33 1924 R
R 5 34 1930 ST CYR SUR LOI RE EST 6 60 1928 R

ST CYR SUR LOIRE EST ALLEMAND 0 1 1929 R

Regroupements de communes
CIRCO TOURS NORD-SUD P ARTIE NORD CHANCEAUX
SUR CHOISILL E M ET TRAY MONNAIE NOTRE DAME D
OE
CIRCO TOURS NORD-SUD PARTIE SUD CHAMBRAY
LES TOURS
CIRCONSCRIPTION AMBOISE NORD AUTRECHE AU-
ZOUER EN TOURAINE CANGEY
CHATE AU RE NAULT CROTELLES DAME M ARIE L ES
BOIS LE BOULAY LES HERM ITES LIM ERAY MONTHO-
DON MONTREUIL EN T OURAINE MORAND NAZELL ES
NEGRON NEUIL LE LE LIERRE NEUVILLE S UR BRENNE
NOIZAY NOUZILLY POCE SUR CIS SE S AUNAY ST
LAURE NT EN GAT INES ST OUEN LES VIGNES VILLE-
DOME R
CIRCONSCRIPTION AMBOISE SUD AMBOISE BLERE
CHARGE CHENONCEAUX
CHISSEAUX CIGOGNE CIVRAY DE TOURAINE DIERRE
EPEIGNE LES BOIS FRANCUEIL L A CROIX EN TOU-
RAINE LUSSAULT SUR LOIRE LUZILLE MOSNES SOU-
VIGNY DE TOURAINE ST REGLE
CIRCONSCRIPTION CHINON EST AVON LES ROCHES
BRASLOU CROUZILLES DRACHE F AYE LA VINEUSE L
ILE BOUCHARD LA TOUR ST GELIN LUZE MAILLE
MARCE SUR ESVES M ARCILLY SUR VIENNE MARIGNY
MARMANDE NEUIL NOUATRE NOYANT DE TOURAINE
PARCAY SUR VIENNE P OUZAY RAZINES RICHELIEU
RILLY SUR VIENNE SEPM ES ST E PAIN STE CATHE-
RINE DE FIERBOIS STE M AURE DE TOURAINE T HE-
NEUIL TROGUES
CIRCONSCRIPTION CHINON OUEST ANCHE AVOINE
BEAUMONT EN VERON CANDE S ST MARTIN CHAM PI-
GNY SUR VEUDE CHINON CINAIS CRAVANT LES CO-
TEAUX HUISM ES LA ROCHE CLERMAULT LIGRE MAR-
CAY P ANZOULT RIGNY USSE RIVARENNES RIVIERE
SAVIGNY EN VE RON SEUILLY ST BENOIT LA FORET
ST GE RMAIN SUR VIENNE THIZ AY
CIRCONSCRIPTION JOUE LES TOURS NORD FONDET-
TES ST ROCH
CIRCONSCRIPTION JOUE LES TOURS SUD BALLAN
MIRE DRUYE JOUE LES T OURS S AVONNIERE S
CIRCONSCRIPTION LANGEAIS EST AZAY LE RIDEAU
BERTHENAY BREHEMONT CHEILLE LA CHAPELL E
AUX NAUX LA RICHE LIGNIERES DE TOURAINE SACHE
ST GE NOUPH THILOUZE VALLERES VILLAINES LES
ROCHERS VILLANDRY
CIRCONSCRIPTION LANGEAIS OUEST BENAIS BOUR-
GUEIL CHOUZ E SUR LOIRE CINQ MARS LA PILE
CONTINVOIR GIZEUX INGRANDES DE TOURAINE LA
CHAPELLE SUR LOIRE LANGEAIS L ES ESSARDS
MAZIERE S DE T OURAINE RESTIGNE ST MICHEL SUR
LOIRE ST NICOLAS DE BOURGUEIL ST P ATRICE
CIRCONSCRIPTION LOCHES NORDAZAY SUR INDRE
BEAUL IEU LES LOCHES BRIDORE CERE LA RONDE
CHAMBOURG SUR INDRE CHEDIGNY CIRAN DOLUS LE
SEC FERRIERE SUR BEAULIEU GENILLE LE LOUROUX
LOCHE SUR INDROIS LOCHES LOUANS MANTHELAN
MONTRESOR MOUZAY NOUANS L ES FONTAINES
ORBIGNY PERRUSSON ST HIPPOLY TE ST JEAN ST
GERM AIN ST QUENT IN S UR INDROIS VARE NNES VIL -
LELOIN COULANGE VOU
CIRCONSCRIPTION LOCHES S UD ABILLY BARROU
BETZ LE CHATEAU BOSSAY S UR CLAISE BOSS EE
BOURNAN CHAPELLE BL ANCHE ST MARTIN CHARNI -
ZAY CUSSAY DE SCART ES LA CELLE S T AVANT LE
GRAND PRESSIGNY LIGUEIL PREUILL Y SUR CLAISE
ST FLOVIER ST SENOCH VERNEUIL SUR INDRE YZEU-
RES SUR CREUSE
CIRCONSCRIPTION SAINT AVERTIN ARTANNES SUR
INDRE ATHEE S UR CHE R CORMERY COURCAY ES-
VRES MONTBAZON MONTS P ONT DE RUAN REIGNAC
SUR INDRE SORIGNY ST AVERTIN ST BRANCHS
TAUXIGNY TRUYES VEIGNE VILLE PERDUE
CIRCONSCRIPTION ST CYR SUR LOIRE EST BEAU-
MONT LA RONCE BUEIL EN TOURAINE CERELLES
CHARENTILLY CHEMILLE SUR DEM E LA FERRIERE LA
MEMBROLL E SUR CHOISILLE LUYNES MARRAY
NEUILLE PONT PIE RRE NEUVY LE ROI PERNAY ROU-
ZIERS DE TOURAINE SEMBL ANCAY ST ANTOINE DU
ROCHER ST CYR S UR L OIRE ST ETIENNE DE CHIGNY
VILL EBOURG
CIRCONSCRIPTION ST CYR SUR LOIRE OUEST AMBIL-
LOU AVRIL LE LES PONCEAUX CHANNAY SUR LATHAN
CHATE AU L A VALLIERE CLERE LES PINS COURCEL-
LES DE TOURAINE HOMMES RILLE SAVIGNE SUR
LATHAN SONZAY SOUVIGNE ST AUBIN LE DEPEINT ST
CHRISTOPHE SUR LE NAIS ST LAURENT DE LIN ST
PATERNE RACAN VILLIERS AU BOUIN
CIRCONSCRIPTION ST PIERRE DESCORPS NORD
CHANCAY PARCAY M ESLAY REUGNY ROCHECORBON
VERNOU SUR BRENNE VOUVRAY
CIRCONSCRIPTION S T PIERRE DE SCORPS SUD AZAY
SUR CHER LA VILLE AUX DAMES LARCAY M ONTLOUIS
SUR LOIRE ST MARTIN LE BEAU ST PIERRE DES
CORPS VERETZ

PRE
ELEM ENTAIRE

CODE S ELEMENTAIRE

V
S 0 10 1360 TOURS R.E.P. 1 10 1359 S

S 3 26 1364 TOURS RIVE DROITE 4 47 1363 S

S 8 59 1370 TOURS RIVE GAUCHE 9 103 1367 S
S 0 5 1371 TOURS RIVE GAUCHE

L ANGUE DES SIGNES
1 6 1368 S

TOURS RIVE GAUCHE
ALLEMAND

0 2 1369 S

S 4 19 1375 JOUE LES TOURS 5 36 1374 S

S 1 19 1378 JOUE LES TOURS
R.E.P. ET R.E.P .+

2 31 1377 S

V SV CODE SV CODE

S 1 6 1381 ST PIERRE DES
CORPS

3 12 1380 S

S 0 14 1385 ST PIERRE DES
CORPS

R.E.P. R.E.P.+

6 15 1384 S
PAGE 4

PAGE 5
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MOUVEMENT Indre et Loire
1 Exemple de notre travail :

Avant l’ouverture du serveur
Le guide mouvement de 40 pages avec les informations sur les dif-
férentes phases , les types de postes , les règles et priorités et tous
les barèmes des années précédentes. Il a été, l’année dernière,
envoyé à tous nos adhérents et à plus de 450 collègues et à toutes
les écoles et établissements.

APRES LA CAPD
MOUVEMENT  :
TDTRS BD
SANS POSTE ,
ON CONTINUE !
Nous publions un
Ecol’infos spécial TD-
TRS, TRBD et collè-
gues « sans poste » :
les informations pour
ces mouvements, les
barèmes
des collè-
gues et leur
classe-
ment...

ET AUSSI !  ET AUSSI !
> LES REUNIONS POUR VOUS AI-
DER A FAIRE VOTRE MOUVEMENT.
Il suffit d’aviser votre IEN de votre partici-
pation à une réunion. Les 3 heures pour-

ront être décomptées
des 18 heures d’animation pédagogique (y compris
celles dites "obligatoires" où nous sommes inscrits
automatiquement ) ou des 24 heures de concerta-
tion. Nous avons droit à 3 réunions dans l'année qui
peuvent être prises à tout moment et elles ne doivent
pas être forcément simultanées avec une animation
péda.

> L’OPERATION TRANSPARENCE La limi-
tation à 30 vœux (dont les voeux géographi-
ques) sur tous les postes du département (vacants
ou non) rend l’exercice beaucoup plus difficile pour
les collègues qui veulent ou doivent changer de poste.
Pour atténuer les effets néfastes de cette mesure, nous avons besoin du
concours de toutes les écoles et de tous les collègues.
L’objectif est bien de dresser ensemble une liste de postes susceptibles
d’être vacants, liste que nous souhaitons être la plus fiable possible.
C’est donc à un exercice de solidarité, de grande prise en charge collec-
tive que le SNUipp 37 appelle la profession en invitant toutes les écoles et
les établissements à remplir cette fiche de renseignements.

COMMENT AVOIR NOS
DOCUMENTS POUR LE

MOUVEMENT 2018 ?

Ils sont tous
automatiquement

envoyés
aux adhérent(e)s

2017-18
qui disposent de toutes
nos publications, aides,

suivi de dossier en
CAPD...

Il est aussi possible de
demander à les recevoir en

remplissant notre
formulaire qui est en ligne sur

notre site.
http://www.snuipp37.fr

Dans ce cas, c’est
la solidarité qui joue car

le tirage, le routage... sont
possibles grâce aux moyens
apportés par  les adhérents.
Nous ne pouvons que vous

inviter à renforcer l’outil
collectif que nous proposons

au service de chacun-e en
 rejoignant et en renforçant le

SNUipp-FSU 37.

Dès l’ouverture du serveur
La suite du guide mouvement spécial
vœux géographiques avec la carte et les
codes de l’année. Il est envoyé à tous nos
adhérents.

AUX ADHERENTS IMPOTS
ET ADHESION 2013/2014

Nous vous ferons parvenir prochainement votre attestation
fiscale pour la déclaration des revenus 2014.

Nous vous la ferons parvenir par mail (merci de nous donner votre mail) ou
par défaut par courrier.Vous recevrez un premier mail indiquant la somme à

déclarer donnant droit à un crédit d’impôt de 66%.

VOS ELUS
SNUippFSU37 A LA CAPD

d’INDRE ET LOIRE

Mouvement 2015
du 14/04 au 28/04 c'est parti!

DOSSIER SPECIAL suite...

OPERATION TRANSPARENCE
SUR LES POSTES

SUSCEPTIBLES D’ETRE VACANTS
Depuis 4 ans, pour atténuer les effets néfastes de la limitation à
30 vœux , nous proposons une liste des postes susceptibles
d’être vacants. Pour cela, nous avons besoin du concours de
toutes les écoles et de tous les collègues afin de dresser
ensemble une liste de postes susceptibles d’être vacants, liste

que nous souhaitons être la plus fiable possible. C’est donc à un exercice de solidarité et de
grande prise en charge collective auquel le SNUipp 37 appelle la profession en invitant
toutes les écoles et les établissements à remplir cette fiche de renseignements.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne garantit en rien que le collègue ayant annoncé
son intention de participer au mouvement participe effectivement, ni que tous les col-
lègues qui vont participer vont nous l'indiquer.
Comment procéder ? C'est très simple, par retour de mail snu37@snuipp.fr en vous ai-
dant de l’enquête proposée dans ce journal ou sur notre site. Nous publierons la liste avant
l'ouverture du serveur et la mettrons à jour régulièrement.

> REUNIONS SYNDICALES
MERCREDI 22 AVRIL

ST AVERTIN 9h à 12h ou 14h à 17h dans nos locaux

PERMANENCES LUNDI 27 ET MARDI 28
de 10h à 12h et 14h à 16h

et au 06 95 82 94 05
Le SNUipp 37 organise des RIS toute l'année...  Ouvertes à toutes et tous

MODALITES SUR NOTRE SITE
AUTRES DATES ET LIEUX SUR NOTRE SITE

Pour vous aider : les permanences des délégués du
personnel, , des réunions locales, des conseils, des documents
complémentaires, un ordinateur à votre disposition dans nos locaux…
Permanences :
du lundi au vendredi de 9h à 17 h et  les MERCREDIS  matin et après-midi

BULLETIN D’INFORMATION DE LA SECTION DU SNUIPP D’INDRE ET LOIRE
N°228 sup3 AVRIL 2015 Bulletin mensuel N° de commission CPPAP  0715 S 07531   ISSN  1241-4816

Directeur de publication: Gilles Moindrot  Imprimé par nos soins  prix 0.20 €  Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNUipp
37. Conformément à la loi du 08/01/78, vous pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous adressant au SNUipp37.

18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN  Tél. 02 47 61 82 91
mail : snu37@snuipp.fr  Internet : http://www.snuipp37.fr

Disp en sé de t imbrage

Routage
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CARTE SCOLAIRE
RENTREE 2015

NE PAS EN RESTER LA !

2016

SNUipp/Fsu 37
18 rue de l’Oiselet

37550 SAINT AVERTIN
Tél. 02 47 61 82 91

mail : snu37@snuipp.fr

Direction mat Adjoint mat Direction mat Adjoint mat

Mouvement 2015 POSTES et CODE I-PROF
CL = nombre de classes totale dans l’école   V = poste vacant au mouv ement

VS = poste suscept ible d’ê tre vacant CODE = code i-prof pour demander le poste
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MATERNELLE NB CL V SV CODE V SV CODE

AM BOISE BRETAGNE 3 CL 0 1 314 0 2 1014
AM BOISE JEANNE D ARC 4 CL 1 0 356 0 3 1069
AM BOISE PARE 3 CL 0 1 330 0 2 1132
AM BOISE SAND 4 CL 0 1 362 0 3 1104
ARTANNES SUR INDRE GUEHENNO 3 CL 0 1 338 0 2 1148
ATHEE SUR CHER 5 CL 0 1 386 0 3 1116
AVOINE MATISSE 3 CL 0 1 317 0 2 1070
AZAY LE RIDEAU 5 CL 0 1 382 0 4 1012
AZAY SUR CHER PERRAULT 4 CL 0 1 366 0 3 1133
BALLAN M IRE PREVERT 9 CL 0 1 415 1 6 1089
BARROU 2 CL 1 0 302 1 0 1188
BEAULIEU LES LOCHES 2 CL 1 0 292 0 1 1075
BEAUMONT EN VERON LA SOURIS VERTE 3 CL 0 1 331 0 2 1134
BLERE LECOURT 6 CL 0 1 395 0 5 1011
BOSSEE 1 CL 0 1 286
BOURGUEIL JUTEAU 4 CL 0 1 355 0 3 1010
CHAM BRAY LES TOURS BASTIE 3 CL 1 0 322 0 2 1103
CHAM BRAY LES TOURS LA FONTAINE 4 CL 0 1 371 0 3 1160
CHAM BRAY LES TOURS VICTOR 4 CL 0 1 367 0 3 1135
CHAM PIGNY SUR VEUDE 2 CL 0 1 295 0 1 1126
CHANCEAUX SUR CHOISILLE 5 CL 0 1 390 1 3 1125
CHANNAY SUR LATHAN 3 CL 0 1 344 0 2 1184
CHATEAU LA VALLIERE VALLEE DU LAC 3 CL 0 1 340 0 2 1153
CHATEAU RENAULT MALRAUX 3 CL 0 1 324 0 2 1114
CHATEAU RENAULT PREVERT 2 CL 0 1 289 0 1 1009
CHATEAU RENAULT VERNE 3 CL 0 1 304 0 2 965
CHEDIGNY 2 CL 0 1 294 0 1 1099
CHEM ILLE SUR DEME 3 CL 0 1 345 0 2 1186
CHINON MONET 3 CL 0 1 313 0 2 1008
CHINON PREVERT 3 CL 0 1 326 0 2 1122
CHINON ROCHELUDE 2 CL 0 1 288 0 1 1007
CHISSEAUX 2 CL 0 1 291 0 1 1063
CINQ M ARS LA PILE COURIER 5 CL 0 1 384 0 4 1079
DESCARTES COTE DES GRANGES 3 CL 0 1 319 0 1 1083
EPEIGNE LES BOIS 2 CL 0 1 300 0 1 1172
ESVRES LES SOURCES 7 CL 0 1 408 0 6 1106
FONDETTES CLAUDEL 4 CL 0 1 359 0 3 1088
GENILLE 3 CL 0 1 333 0 2 1137
HUISMES 3 CL 0 1 339 0 2 1149
JOUE LES TOURS ALOUETTE 4 CL 1 0 349 0 3 983
JOUE LES TOURS BLOTTERIE RRS 8 CL 0 1 412 0 7 966
JOUE LES TOURS CURIE 9 CL 0 1 414 0 7 985
JOUE LES TOURS LANGEVIN RRS 8 CL 1 0 413 0 7 982
JOUE LES TOURS M IGNONNE 7 CL 1 0 406 1 5 1074
JOUE LES TOURS M ORIER 7 CL 0 1 402 0 6 984
JOUE LES TOURS VALLEE VIOLETTE 5 CL 0 1 391 0 3 1162
L ILE BOUCHARD LAMARTINE 3 CL 0 1 323 0 2 1111
LA CHAPELLE SUR LOIRE OBLIGY 1 CL 1 0 283
LA CROIX EN TOURAINE DUTEIL 3 CL 1 0 332 0 2 1136
LA MEMBROLLE SUR CHOISIL GONTHIER 3 CL 0 1 321 0 2 1097
LA RICHE PELLIN 3 CL 0 1 342 0 2 1155
LA RICHE TAM ISIER 7 CL 0 1 401 0 6 981
LA VILLE AUX DAM ES COLETTE 7 CL 0 1 409 0 5 1112
LANGEAIS 6 CL 0 1 394 0 5 1006
LARCAY PERRET 3 CL 0 1 329 0 2 1130
LIGUEIL 3 CL 0 1 312 0 2 1005
LOCHES MARIAUDE 4 CL 0 1 347 1 2 964
LOCHES SARRAUTE 3 CL 0 1 311 0 2 1004
LUYNES CAM US 2 CL 0 1 297 0 1 1146
LUYNES LEBERT 4 CL 1 0 360 0 3 1090
M ETTRAY 3 CL 0 1 328 1 1 1124
MONNAIE 7 CL 0 1 407 0 6 1098
MONTBAZON JEAN LE BOURG 6 CL 0 1 397 0 5 1076
MONTLOUIS SUR LOIRE ARCADINE 3 CL 0 1 341 0 2 1154
MONTLOUIS SUR LOIRE DESNOS 6 CL 0 1 399 0 5 1096
MONTLOUIS SUR LOIRE LES RALLUERES 5 CL 0 1 389 0 4 1121
MONTREUIL EN TOURAINE 3 CL 0 1 315 0 2 1054
MONTS BEAUMER 6 CL 0 1 396 2 3 1013
MONTS DAUM AIN 6 CL 0 1 398 1 4 1094

M ORAND 2 CL 0 1 290 1 0 1036
M OUZAY 1 CL 0 1 284
NAZELLES NEGRON VAL DE CISSE 5 CL 0 1 392 1 3 1163
NEUILLE PONT PIERRE PREVERT 3 CL 0 1 334 0 2 1138
NOTRE DAME D OE DES 5 CL 0 1 388 0 4 1120
NOUATRE 3 CL 0 1 343 0 2 1173
PARCAY MESLAY 3 CL 0 1 335 0 2 1139
RAZINES 1 CL 1 0 287
RICHELIEU FONTAINE 3 CL 0 1 310 0 2 1003
ROCHECORBON MAUPAS PHILIPPE 4 CL 0 1 361 0 3 1095
SAVIGNY EN VERON 2 CL 0 1 296 0 1 1143
SAVONNIERES 4 COULEURS 4 CL 0 1 365 0 3 1131
SEM BLANCAY 3 CL 0 1 346 0 2 1192
SORIGNY 4 CL 1 0 369 0 3 1144
ST AVERTIN BRULON 5 CL 0 1 383 0 3 1068
ST BRANCHS 4 CL 0 1 368 0 3 1140
ST CYR SUR LOIRE BALZAC 2 CL 0 1 298 0 1 1151
ST CYR SUR LOIRE MOULIN 3 CL 0 1 318 0 1 1071
ST CYR SUR LOIRE PERIGOURD 3 CL 0 1 336 0 2 1141
ST CYR SUR LOIRE PERRAULT 5 CL 0 1 376 0 4 979
ST HIPPOLYTE 0 1 1189
ST M ARTIN LE BEAU DOLTO 5 CL 0 1 387 0 4 1119
ST PATERNE RACAN 3 CL 0 1 337 0 2 1142
ST PIERRE DES CORPS M ARCEAU- 7 CL 0 1 411 0 6 1169

ST PIERRE DES CORPS PREVERT RRS 3 CL 0 1 327 0 2 1123
ST PIERRE DES CORPS REPUBLIQUE 4 CL 0 1 353 0 2 1001
ST PIERRE DES CORPS SEMARD RRS 4 CL 0 1 354 0 3 1002
ST PIERRE DES CORPS STALINGRAD 4 CL 0 1 352 0 3 1000
ST PIERRE DES CORPS WALLON RRS 4 CL 1 0 358 0 3 1085
ST SENOCH 1 CL 0 1 282
STE M AURE DE TOURAINE PERRAULT 5 CL 0 1 375 0 4 978
TOURS ABEILLES 6 CL 0 1 393 0 5 995
TOURS ALAIN 4 CL 0 1 357 0 3 1072
TOURS APPLICATION M IRABEAU 0 1 989
TOURS BERT 3 CL 0 1 308 0 2 997
TOURS BOUTARD 7 CL 0 1 404 0 6 996
TOURS COURIER 3 CL 0 1 305 0 2 973
TOURS CROIX PASQUIER 5 CL 1 0 377 0 4 980
TOURS CURIE RRS 5 CL 0 1 380 1 3 991
TOURS DAUDET 3 CL 0 1 309 0 2 998
TOURS DUHAM EL 7 CL 0 1 405 1 5 1061
TOURS FERRY 5 CL 0 1 381 0 3 999
TOURS FORT 3 CL 0 1 325 0 2 1115
TOURS FRANCE 3 CL 0 1 307 0 2 994
TOURS GIRAUDEAU 2 CL 0 1 293 0 1 1086
TOURS GRECOURT 3 CL 0 1 306 0 2 993
TOURS HUGO 3 CL 1 0 320 0 1 1087
TOURS KERGOMARD RRS 7 CL 1 0 403 0 6 990
TOURS KLEIBER RSS 4 CL 0 1 351 0 3 992
TOURS LA FONTAINE 3 CL 0 1 316 0 2 1067
TOURS MERMOZ 5 CL 0 1 378 0 4 986
TOURS PAGNOL 4 CL 0 1 364 0 3 1127
TOURS PEGUY 6 CL 0 1 400 1 4 1178
TOURS RABELAIS 5 CL 0 1 379 0 3 988
TOURS RACAULT 4 CL 0 1 350 0 3 987
TOURS RIM BAUD 5 CL 0 1 385 0 4 1108
TOURS VERNE 4 CL 0 1 374 0 3 1180
TRUYES 4 CL 0 1 373 0 2 1179
VEIGNE BOURG 4 CL 0 1 363 0 3 1105
VEIGNE LES GUES 4 CL 0 1 370 0 3 1145
VERETZ LA PETITE MUSE 7 CL 0 1 410 0 5 1113
VERNOU SUR BRENNE LECOTTE 2 CL 0 1 299 0 1 1168
VILLEBOURG 1 CL 0 1 285
VILLELOIN COULANGE M ATERNELLE 2 CL 1 0 301 0 1 1176
VOUVRAY 4 CL 0 1 348 1 2 977
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Pour agir dans l’unité de la profession

L’UNITE, Au cœur de notre action !
Constater, déplorer, et s’indigner des choix qui sont imposés à l'école constituent des bases indis-
pensables mais qui demeurent insuffisantes si elles ne débouchent pas sur une mise en mouvement
pour la recherche du rapport de forces. Ce qui im-
pose l’unité pour être simplement plus fort.
Pour la FSU et ses syndicats, en INDRE ET LOIRE,
dans notre académie comme partout en France, le
choix est fait, c’est celui de l’action et de l’unité.
Pour le SNUipp et la FSU37, l’unité de la profession
passe par l’unité syndicale.

En 2015 et 2016 , pour le
retrait de la loi travail

En 2012, 13, 14, pour une autre
réforme des rythmes
permettant une amélioration de la réussite des élèves et
des conditions de travail des enseignants : deux jour-
nées de grèves
unitaires : le 13 NOV 2013 GREVE à l’appel SNUippFSU,
SE/UNSA, CGT et SUD et le 05 DEC  2013 GREVE à l’ap-
pel SNUippFSU, CGT, SNUdiFO et SUD.

En  2013 l’unité s’est faite

pour nos salaires et nos
conditions de travail,
l’intersyndicale CGT FSU et SUD a appelé à la grève le 31 janvier. A la suite de cette journée, la jour-
née de carence a été supprimée et l’ISAE s’est mise en place.

En  2010/11 l’unité s’est faite lors des mouvements

pour la défense des retraites avec l’intersyndicale CGT CFDT
FSU UNSA CFTC et SUD.

Localement, pour la carte
scolaire des initiatives intersyndicales
se sont faites (SNUipp/FSU, SE/UNSA et SNU-
DIFO) et de manière académique dans le cadre
du groupe des 25 (SNUipp/FSU, SE/UNSA ,
SGEN:CFDT et SUD).
Le Snuipp37 avec la FSU37 est bien déterminé
à prendre toute sa place dans la bataille
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Contre les manœuvres de
l’extrême droite au sein de notre
école publique comme elle le fait déjà au-delà avec la
CGT et SOLIDAIRES.

Avec le collectif précaires 37,
la FSU 37 se mobilise contre la précarité avec les EVS,
AVS..

Cette démarche  impose une volonté de notre
part s’opposant à des attitudes de renoncement, ou à des postures qui encou-
ragent au final l'immobilisme ou le découragement et qui dans tous les cas em-

pêchent l’unité syndicale.

Pour agir dans l’unité de la profession

Les élus du person-
nel SNUipp sont
disponibles et à l’é-
coute de tous, ils
interviennent et
agissent dans les
commissions pari-
taires (CAPD, CHS,
CA et CSP IUFM,
CTP, CDEN …), en

direction des IEN et du DA.
Ils défendent et représentent les collègues,
tous les collègues, sans vérifier, au préalable,
si le collègue est « syndiqué » ou « non syndi-
qué ». Nous effectuons cette démarche de manière volontaire, c’est un choix
délibéré de solidarité.
Ils sont garants de l’équité et de la transparence lors de la carte scolaire, des
promotions, du mouvement…  Avec vous, ils cherchent à améliorer les règles
départementales : enquête, réunions…
Vos collègues du SNUipp FSU 37 remercient de leur confiance les  enseignants,
les écoles, les EVS qui les  ont sollicités en 2016 2017 :
Ü plus de 600 fiches de contrôles pour le mouvement, 600 pour les promotions,
Ü près de 600 dossiers qui ont demandé une intervention de notre part (ineat/

exeat, frais de déplacement, temps partiels, congés...) , dont près de 200 qui
ont demandé une étude plus longue et/ou une intervention en direction de l’ins-
pection académique ou des inspecteurs de circonscription.
Ü une centaine de demandes pour un calcul de  retraite...
Ü et des centaines de mails et de réponses aux téléphones (plus de 3500!).
Votre syndicat est de plus en plus sollicité, sa presse régulière et transparente
est lue : ainsi son site internet a été visité plus de 20 000 fois lors du mouve-

ment.

Vous écouter et vous aider au quotidien

Depuis maintenant 6 ans, répon-
dant à une demande de la pro-
fession pour compenser l’ab-
sence de comité d’entreprise. Le
SNUippFSU37 donne accès aux
tarifs CE pour les enseignants.
Nous répondons chaque année
à des dizaines de demandes!

Votre avis, ça
compte !

Le SNUipp-FSU 37 rencontre réguliè-
rement la profession lors des réunions
d'infos syndicales et consulte les ensei-
gnant-es (rythmes, réalité du temps de
travail). C'est une de ses marques de
fabrique.
EXEMPLES
¨SEPTEMBRE 2017
Consultation nationale sur la signa-
ture ou non du PPCR par la FSU

¨18 mars  2017 : 120 personnes à la ré-
union/conférence organisée un samedi ma-
tin  avec Viviane BOUYSSE par le SNUipp-
FSU ! Une matinée qui restera gravée
dans l'esprit de beaucoup d'entre nous par
la qualité du pro-
pos de notre invi-
tée !!!! Vous trou-
verez le diapora-
ma de cette
conférence en pdf
sur notre site.Page  11



VOS ELUS DU SNUipp
interviennent

dans le respect des règles :

1° Ils indiquent toujours aux collègues
les règles et ne prétendent jamais
qu’une simple intervention de leur part
permettrait de passer outre celles-ci.

2° Ils interviennent  en capd pour l’ensemble des
collègues concernés par une situation et pas seu-
lement pour 1 seul cas en « oubliant » les autres.
Ils portent la demande d’un collègue si elle ne lèse
personne et si elle est appliquée à tous.

3° Ils proposent lors
des groupes de pré-
paration du mouve-
ment des modifica-
tions de règles per-
mettant de répondre
aux attentes des per-
sonnels.

4° Ils consultent la profession : voir en-
quête sur la réforme des rythmes.

Le SNUipp/fsu depuis sa création a la volonté de rencontrer
la profession pour débattre , l’entendre et répondre à ses
attentes.
C’est donc ensemble que nous débattons lors des réunions
de secteurs, des réunions syndica-
les , des conseils syndicaux dépar-
tementaux... ;c’est ensemble que
nous décidons et mettons en oeu-
vre les mobilisations.
Le SNUipp37 propose des dizaines
de réunions tout au long de l’an-
née :
· Réunions cantonales
· Réunions syndicales sur une

dizaine de secteurs d’Indre et
Loire

· Réunions sur des questions
liées au CAPD : mouvement,
permutations…

· Réunions avec des
chercheurs afin de dis-
poser de leur expertise
pour nos revendications
pour l’école de la réus-
site de tous.

En 2016 2017, ce
sont plus de

500
enseignants du premier degré qui y ont participé!

Pour échanger, débattre…

  PRES DE 150 COLLEGUES
ONT PARTICIPE  A UNE OU

PLUSIEURS DES 7 INTERVEN-
TIONS PROPOSEES!

Pour défendre efficacement
les droits de chacun !

Pour la dix-septième  année consécutive, en réunissant chercheurs et
enseignants, le SNUipp-FSU poursuit son ambition de participer à la
transformation d’une école en quête de la réussite de tous les élèves.
Faire avancer l’école ne peut se faire qu’en réinterrogeant notre mé-
tier, dans son contenu comme dans les conditions qui nous permet-
tent de l’exercer.
Le SNUipp-FSU vous propose un espace et un temps pour rencontrer
la recherche, alimenter vous réflexion professionnelle et vous res-
sourcer à la fontaine de la pédagogie.

C’est au bord de la mer, sous le soleil et les grands vents du Sud-Est,
dans une ambiance d’échanges aussi sérieux que chaleureux qu’on
se construit, sans en avoir l’air, des petits plus pour son métier, en
rêvant ensemble de l’école qu’on espère. Et puis, il y a la soirée fes-
tive…

Intéressés ? Dépêchez-vous. A 115 euros pour trois
jours (conférences, hébergement et repas compris), vous êtes nombreux à lever le doigt...
et le nombre de places est limité.
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Part reversée au Snuipp-
FSU national pour son
fonctionnement, ses publi-
cations (Fenêtres sur cours,
Pour…)

Part pour la publication Ecol’infos
du SNUippFSU 37 ( impression, tarif
postal, informatique, papier …)

Téléphonie, internet...

Frais de déplace-
ments (Réunions, au-
diences, …)

Courriers
timbrés

Divers : colloques, matériel
manifestation ...

Un crédit d'impôt est une somme soustraite du montant de l'impôt
sur le revenu à payer avant imputations.
Il peut vous être remboursé, en totalité ou partiellement, dans les
2 cas suivants :
    - si son montant dépasse celui de votre impôt,
    - ou si vous n'êtes pas imposable.

Concrètement, cela veut dire que
pour 100 € de cotisation :
> vous avez une réduction de 66
euros sur vos impôts sur le revenu
> ou que ces 66 euros vous sont
restitués si vous n’êtes pas imposable.

> QUE FAIT LE SNUipp-FSU AVEC 100 EUROS DE COTISATION ?

A quoi sert
l'argent de votre
adhésion?
Au SNuippFSU, toute
votre adhésion est utili-
sée pour la défense et la
promotion du service
public d'éducation et de
notre profession. Nous avons fait le
choix de laisser des moyens importants
dans les départements afin d'être plus
efficaces. C'est pour cela que le SNUipp-
FSU est le seul à maintenir une véritable
presse syndicale, propose de nombreu-
ses réunions , informe, aide et suit des
centaines de dossiers toute l'année...

L'adhésion coûte cher?
OFFREZ-VOUS UN CAFÉ ENGAGÉ

PAR SEMAINE
Et oui, avec la déduction fiscale de 66 %
transformée en crédit d'impôt, les deux
tiers de votre cotisation sont désormais
remboursés même pour les non imposa-
bles. Et encore, c'est sans prendre en
compte les acquis qui s'appliquent à tous
et obtenus grâce à l'action syndicale :
suppression de la journée de carence,
ISAE, augmentation du nombre de pas-
sages à le hors classe qui va aussi lever
les blocages des échelons 8, 9 et 10,
retour du temps partiel 80% payé 85%...
Le SNUippFSU37 propose également ( il
est aussi le seul) des tickets cinémas,
piscine, spectacles... au prix des comités
d’entreprises permettant plusieurs dizai-
nes d'euros d'économie !
Au final, adhérer au SNUippFSU n'est
pas un coût au contraire!
En moyenne une cotisation équivaut à
50 € par an...1 € par semaine ! Pas cher
pour recevoir les différents journaux dé-
partementaux et nationaux et bénéficier
de différents services. Essentiel pour
éditer et acheminer les journaux, finan-
cer les actions, les charges : locaux, té-
léphone, internet... Le SNUipp-FSU n'est
pas subventionné et ne vit que des coti-
sations de ses membres : c'est la garan-
tie de son indépendance (voir idée 2 p7).

L'adhésion au SNUippFSU
est donc plus élevée?
Notre adhésion n'est pas plus élevée
que celle des autres et même moins.
Nous avons calculé qu’elle était en
moyenne 10 à 15% moins importante
que celle des autres organisations pré-
sentes en CAPD!
Si nous pouvons faire plus en terme de
presse syndicale, d'information, d'aide,
de réunions... c'est parce que nous
avons un nombre important d'adhérents.
Mais pas uniquement, car sinon les au-
tres syndicats qui indiquent tous des
chiffres d’adhésion importants, feraient la
même chose que nous. C'est donc aussi
un choix, que nous faisons, d'utiliser vo-
tre adhésion pour vous
servir au maximum!

> 66 % DE CREDIT D’IMPOT ! KESACO ?

- 66 %

Sur 100 €,l'adhésion revient donc à 34 euros

-
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Pour être informé
régulièrement et en toute

transparence :
Je suis abonné à

ses publications...Pouvoir être informé, conseillé et aidé , afin de
faire respecter ses droits , être accompagné
face à l’administration…  ne pas rester seul,
isolé face aux difficultés du métier...
Le SNUippFSU aide et informe tous les collègues qu’ils
soient  adhérents ou non. C’est bien chaque adhérent qui
par son engagement permet au syndicat de fonctionner

ne serait-ce que  financièrement :
lettre, téléphone…
Adhérer : c’est pouvoir être contacté rapidement
en cas de besoin, c’est recevoir chez soi
les résultats des promotions, du mouvement…
avec les barèmes pour les vérifier en toute
transparence .
Les adhérents reçoivent systématiquement tous
nos dossiers pour les différentes commissions
paritaires : mouvement, promotion, formation…

Pour la FSU et ses syndicats,
en INDRE ET LOIRE, dans notre académie
comme partout en France, le choix est fait,
c’est celui de l’action et de l’unité.

Pour agir pour l’École,
mes droits, mon avenir...
J’agis dans l’unité...

Le SNUipp, avec la FSU, fait le
choix de la mobilisation et de
l’unité.
L’unité s’est faite lors des
mouvements pour la défense de
l’Ecole publique et de ses person-
nels, localement, pour la carte
scolaire par exemple.
Nous nous sommes
particulièrement engagés
dans la défense des RASED
notamment dans le cadre du
collectif : associations
et syndicats.

L’école et notre profession ne
peuvent  se permettre d’adopter
des attitudes de  renoncement, ou
des postures qui encouragent au
final l'immobilisme ou le
découragement et qui dans tous
les cas empêchent l’unité
de la profession.

                      Pour l’avenir de
         l’Ecole et de notre profession...

Je participe aux réunions,
            je donne mon avis.

                                 Échanger, débattre,
                                 donner  son avis...
       Le SNUippFSU propose chaque année des dizaines  de
réunions qui sont ouvertes à tous et toutes où chacun peut

s’exprimer en toute liberté.
Il permet aussi à ses adhérents de participer aux instances du syndicat
pour en définir ses orientations lors de  la préparation des congrès ainsi
que par des votes sur des
tendances.
Il aide aussi financièrement
les adhérents qui souhaitent
participer à des colloques ou
encore à notre université d’au-
tomne ….
Il consulte régulièrement la
profession.
Ainsi, il propose en ce
moment une grande
consultation sur nos salaires
et notre carrière.

       Le SNUipp et la FSU ont une presse
régulière qui parle de notre métier et de notre
carrière, qui permet de connaître ses droits ...
Le SNUippFSU envoie en début d’année
sa presse à toute la profession.

Les adhérents reçoivent  toute l’année (presque chaque semaine) une
publication : « écol’infos » pour le SNUipp37, « fenêtres sur cours » pour

le SNUipp
national et
« Pour » de la
FSU.

Pour être écouté, conseillé et aidé
 Je contacte mes collègues ...

1) A QUOI CA SERT?
Être syndiqué-e, c’est l’assu-
rance de recevoir, à domicile,
toutes les informations locales,
départementales et nationales
du SNUipp et de la FSU. C’est
aussi la possibilité de partici-
per aux décisions, de s’investir
à son rythme.

2) LE SYNDICAT EST-IL
INDÉPENDANT?
On ne le répétera jamais as-
sez...
Ce sont les syndiqué-es, et
eux seuls, qui élaborent la

«politique» du syndicat. Les
différentes instances (conseil
syndical, congrès...) sont ou-
vertes à toutes celles et tous
ceux qui souhaitent y assister.
La vie démocratique est une
préoccupation constante du
SNUipp-FSU.

3) LE SYNDICAT EST ÉLOI-
GNÉ DE MES PRÉOCCUPA-
TIONS...
Que ce soit sur les aspects
professionnels, sociaux, pour
les affectations, les change-
ments d’échelon, les réflexions

sur le métier, la recherche... il
n’y a guère de sujets qui ne
sont pas abordés, avec les
personnels, à un moment ou
un autre, par le SNUipp-FSU.

4) LE SYNDICAT CA PREND
DU TEMPS
Le syndicat prend le temps...
qu’on souhaite lui consacrer !
Il n’y a aucune obligation,
même si toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues :
dans son école, son secteur,
son départe-
ment…

5) LE SYNDICAT
EST-IL EFFICACE ?
Pour se convaincre du
contraire, essayez tout seul !
Le syndicalisme, ce n’est pas
autre chose qu’une vieille idée,
toujours d’actualité : ensem-
ble, on est
plus efficace
qu’isolé.
Ensemble,
on fait avan-
cer nos
droits, l’É-
cole et la
société.Page 14



Pour être représenté et
défendu en toute équité
Je saisis mes élus...

  Être représenté dans les instances   CAPD
CTSD CHSCT...
Le SNUippFSU 37 est
majoritaire dans toutes les
instances d’Indre et Loire, de

l’académie et au niveau national , ses élus
peuvent donc suivre et intervenir dans toutes
les instances sur votr situation :
congés, promotion,
mouvement, changement de département…
Etant majoritaire, son expression est
primordiale lors de ces  réunions.

6) LE SYNDICAT NE
S'OCCUPE PAS ASSEZ DE
PEDAGOGIE...
Voir idée n°7.
7) LE SYNDICAT S'OCCUPE
TROP DE PEDAGOGIE
(Voir l’idée n° 6 ! ) En fait, il n’y
a pas de sujet « privilégié » au
SNUipp-FSU. Défense indivi-
duelle, action collective, dé-
bats et réflexion sur le métier,
tous ces aspects, souvent liés,
sont traités, sans exclusive.

8) LE SYNDICAT FREINE
TOUTE ÉVOLUTION
DU MÉTIER
Ce serait plutôt le contraire. En
posant, comme jamais avant
dans le pays, la question de la
transformation de l'école pour
lutter contre l'échec scolaire,
en organisant le débat avec la
profession, les parents, les
chercheurs... le SNUipp- FSU
participe à l'évolution du mé-
tier.
9) LE SYNDICAT EST
CORPORATISTE !

Les élu-es du SNUipp-FSU
jouent pleinement leur rôle de
représentantes du personnel
dans les commissions paritai-
res en garantissant transpa-
rence et équité. Un rôle appré-
cié, semble-t- il, par la grande
majorité des collègues qui pla-
cent le SNUipp-FSU en tête
des élections paritaires, en
progrès constants. Mais l'acti-
vité du SNUipp-FSU ne s'ar-
rête pas là, bien au contraire
(voir les idées n°3,6,7,8...).

10 ADHERER M’ENGAGE ?
Adhérer ce n’est pas comme
s’engager dans l’armée ! Vous
ne devez pas automatique-
ment faire grève, ni participer
à nos réunions, ni être toujours
en accord avec nous ! Le syn-
dicat que nous proposons est
un syndicat qui informe afin de
débattre et agir. Chacun y ap-
porte, en fonction de son pro-
pre choix, ses analyses; ses
propositions, sa
participation aux
initiatives.

 Pour avoir droit
aux services du syndicat
J’ai un code personnel,

droit à des réductions d’impôts,
     accès au comité des écoles 37 ...

> Chaque adhérent a un code
personnel sur sa carte qui lui
permet  d’accéder de manière
sécurisée et dans  le respect des directives de
la CNIL à son résultat de promotion,
d’affectation… directement sur notre site.

> Les 2/3 de
l’adhésion
2017/2018 sont
à déduire des impôts de 2019.

> La carte lui permet aussi
d’avoir accès au comité des
écoles37 qui propose de
nombreuses réductions :

cinéma, piscines,
spectacles, bowling,
zoo…
A voir sur notre site
http://www.snuipp37.fr
les dizaines de propo-
sitions au tarif CE.

UNE ADHESION
A 120 EUROS REVIENT A

40 EUROS
APRES DEDUCTION DES

IMPOTSSOIT ENTRE
4 ET 6 EUROS PAR MOIS !
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LA PROXIMITE ET L’EFFICACITE DANS LES
INSTANCES
- intervenir et défendre les personnels en CAPD et en
rendre compte,
- être disponibles, à l’écoute des revendications,
- accompagner les demandes au quotidien (permanences
mouvement, promos, ESPE...)
- garantir un paritarisme transparent à la portée de toutes
et de tous
- informer la profession (stages et permanences mouve-
ment, site internet,1/2 journées d’info) en toute transparence

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA TRANSFORMATION DE
L’ÉCOLE
- être une réelle force de proposition, en s’appuyant sur l’expérience des collè-
gues, mais aussi celle des chercheurs et des formateurs
- organiser des colloques (rythmes scolaires, maternelle, inégalité scolaire...),
- programmer des stages de formation (ASH,SEGPA, Sécurité-responsabilité,
débuts de carrière, carte scolaire, direction, école rurale...)
- garantir et développer le droit à la formation continue
- maintenir et développer la maternelle, les REP, les écoles en zone rurale
- développer les partenariats (parents d’élèves, associations complémentaires
de l’École Publique, CNRS)

AMELIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
- une meilleure carte scolaire, à la maternelle et en élémentaire (pas plus de 24
élèves par classe, 20 en REP, prise en compte des 2 ans)
- pour le droit à la santé, développer une véritable médecine du travail
dans l’Éducation Nationale
- plus de temps et de moyens pour la direction et le fonctionnement de l’école
- porter la revendication salariale pour une juste reconnaissance de notre métier
- programmer des recrutements à la hauteur des besoins (travail en équipe,
formation continue, remplacement, ASH...) pour plus de maîtres que de classes
- des moyens pour une intégration réussie des élèves handicapés
- la prise en charge par l’Éducation Nationale des frais professionnels
(équipement informatique, documentation…)

UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DU  METIER
- intégrer tou(te)s les instits avec reconstitution de carrière
- obtenir le droit au logement pour tous
- débloquer les 8° 9° et 10° échelons et transformer rapidement la hors classe
en échelons supplémentaires accessibles à tous.
- améliorer les perspectives de carrière par l’avancement le plus rapide
- réclamer une progression du pouvoir d’achat égale, à minima, au rattrapage
des pertes antérieures
- rembourser les frais de déplacement des personnels « roulants »

INSCRIRE NOTRE ACTION DANS UN CADRE  INTER-
PROFESSIONNEL
- défendre un service public d’éducation de qualité, garant de la laïcité et de
l’égalité sans discrimination aucune
-promouvoir une protection sociale de qualité pour tous (révision des réformes
de la protection sociale  : retraite, accès aux soins fondés sur la solidarité et la
répartition...)
- réduire le temps de travail ( 21h + 3 avec une étape immédiate à 24h +3 pour
les enseignants du 1er degré)



SUITE DE LA PAGE 2
Ce manque d'enseignants devrait alerter notre hiérarchie sur le climat
dans les écoles : les enseignants sont épuisés et confrontés de plus
en plus à des agressions.

Le médiateur de l'Éducation Nationale souligne que "Si l'école se doit
d'être bienveillante à l'égard des élèves, elle se doit de l'être à l'égard
de tous les membres de la communauté scolaire. Le bien-être des
personnels est constitutif du climat scolaire qui fait réussir les élèves."
"L'école doit savoir écouter et repérer la souffrance qu'induit l'exercice
d'un métier d'autant plus difficile qu'il subit de profondes mutations. La
prévention des risques psychosociaux ne peut pas rester au niveau
du texte ou à la pose des cadres d'actions". "Des risques psychoso-
ciaux sont liés à un excès de travail, un manque de personnels, un
management inapproprié, une réforme ou une réorganisation.
"Un phénomène demeure et permet aussi à ces problèmes de perdu-
rer : la trop fréquente solidarité hiérarchique. L'encadrement supérieur
peut avoir tendance à défendre la hiérarchie intermédiaire et ne pas
donner suite au signalement fait par l'agent."

Dans le rapport de la DEP sur les risques psychosociaux, il est indi-
qué que "les enseignants du 1er degré sont, de loin, les plus exposés
à l'intensité et à la complexité du travail."

"Plus de 30% des enseignants déclarent que les personnes qui éva-
luent leur travail ne le connaissent pas bien.""38% des PE estiment
que leur supérieur hiérarchique ne les aide pas à mener à bien leur
tâche ( contre 20% en moyenne et 15% dans le privé). 92% des PE
ont dû "calmer" des parents et 38% ont été victimes d'une agression
verbale.

> MOI, MINISTRE DE L'ÉDUCATION, JE CONDAMNE
A PERPETUITE L'ECOLE PRIMAIRE AU SOUS INVES-
TISSEMENT
L'épisode caniculaire a mis en avant notamment dans les médias le
sous investissement de l'école maternelle et primaire en France ! No-
tre école n'est pas ou à de rares exceptions entrée dans le XXI°
siècle. Elle est totalement dépendante des moyens budgétaires des
communes ou aux choix politiques des élus locaux. Nous sommes
toujours pour la très grande majorité des classes à l'heure du tableau
« vert », de la craie ... et à la chasse aux euros pour permettre de
financer les actions pédagogiques. La France est l'un des pays d'Eu-
rope qui investit le moins dans son école primaire, les inégalités entre
communes sont colossales ( de 1 à 10 en moyens financiers). A
quand une vraie priorité à l'école primaire permettant de la doter des
nouvelles technologies, de locaux permettant de travailler différem-
ment en permettant à tous les acteurs de bien vivre à l'école, mais
aussi l'accueil des élèves en situation de handicap ...

> ET ENFIN MOI, MINISTRE DE L'EDUCATION,
JE JOUE AVEC LES DROITS DES ENSEIGNANTS ET
LEUR SANTÉ
Il semble également ,que cette fin d'année, nous recondamne à la
suppression du peu de médecine de prévention dont nous disposions.
Le Médecin de prévention qui était en Indre et Loire quitte ses fonc-
tions et ne sera pas remplacé. Dans le même temps, le rectorat re-
fuse d'appliquer les dispositifs ministériels pour nos collègues en si-
tuation de handicap en lien avec une maladie. Ainsi, plusieurs collè-
gues se voient refuser un allègement de service malgré toutes nos
interventions. Le dernier argument avancé par le rectorat pour réfuter
nos arguments est que les bilans annuels du ministère sont faux ! En
effet, nous démontrions que l'Académie n'avait pas augmenté suffi-
samment les moyens pour les allègements de services notamment
pour le premier degré. Lire en page 7 notre courrier à Mme la Rec-
trice et aux IA.
Le rectorat remet également en question des droits à détachements,
à disponibilités, aux congés parentaux et limite les changements de
départements... tout cela en raison du manque d'enseignants !

Avec le SNUipp-FSU, dès la rentrée, interpellons le ministre pour
lui dire que pour lutter contre les inégalités et pour la réussite de
tous nos élèves, il y a urgence à agir sur le fond : réduction des
effectifs, formation initiale et continue de qualité, maîtres supplé-
mentaires et Rased en nombre suffisant, temps pour travailler en
équipe, reconnaissance du travail invisible et fin des APC, de
bonnes conditions pour réussir l'inclusion et soutien
à ceux qui la mettent en œuvre, confiance dans la
professionnalité des enseignants. Page 2

> DECRET RYTHMES
Un vote « pour » mais pas de
blanc-seing au ministère !
Lors du CSE du 8 juin, le SNUipp-FSU vote pour la mise en place d’un
nouveau décret offrant la possibilité d’une semaine de 4 jours partout
où les dysfonctionnements rendent insatisfaisants l’actuel système. Il
rappelle surtout que la réussite de tous les élèves est essentiellement
liée à d’autres facteurs : baisse des effectifs, formation, amélioration
des conditions de travail des enseignants notamment. Il s’opposera à
toutes mesures de régression pour l’école.

"Le SNUipp-FSU a
été très critique sur
la réforme des ryth-
mes de 2013 qui,
partant le plus sou-
vent des contrain-
tes des collectivités
territoriales et ou-
bliant parents et
enseignants, n’a
pas atteint son
objectif d’améliorer
les apprentissages
des élèves.

Une réelle prise en compte des rythmes de l’enfant, la nécessité d’un
service public d’activités péri-éducatives de qualité et équitable sur tout
le territoire sont pourtant des sujets importants pour la réussite de tous
nos élèves. C’est pourquoi le SNUipp a constamment porté la nécessité
d’une remise à plat du décret « Peillon » parce qu’il imposait de ma-
nière uniforme la semaine de 4,5 jours à toutes les écoles et parce qu’il
donnait trop de poids aux collectivités locales.

Le nouveau décret permet, « sous conditions », des évolutions souhai-
tées par les enseignants. Il ouvre la porte aux 4 jours sans pour autant
refermer celle des 4,5 jours qui doivent perdurer partout où les conseils
d’école le demandent.

Le SNUipp-FSU n’est pas dupe d’un décret pressé par le calendrier
électoral. Il se préoccupe de cette précipitation qui impose aux écoles,
aux familles et aux collectivités locales des modifications importantes
de la semaine scolaire à trois mois de la rentrée scolaire. Ce décret
orchestre également un désengagement de l’État dans le domaine du
périscolaire sans se préoccuper de la situation de l’emploi de milliers de
personnels territoriaux.

La consultation nationale sur la réforme des rythmes menée par le
SNUipp a recueilli en quelques jours près de 30 000 réponses. Dans un
contexte de conditions de travail difficiles, les enseignants des écoles
rappellent leurs exigences. S’ils veulent majoritairement avoir la possi-
bilité de pouvoir travailler sur 4 jours, ils savent aussi que l’essentiel est
ailleurs. Ils demandent en tout premier lieu une baisse des effectifs par
classe, particulièrement élevés dans notre pays. Ils demandent la re-
connaissance de tous leurs temps de travail et revendiquent la possibili-
té de pouvoir travailler en équipe. Ils réclament enfin d’être formés et
d’être aidés pour réussir l’inclusion de tous leurs élèves.

Le SNUipp-FSU votera pour ce projet de décret lors du CSE aujourd-
’hui. Un vote qui prend acte de la volonté majoritaire de la profession de
pouvoir bénéficier d’organisations de la semaine sur 4 jours ou 4 jours
et demi, mais qui ne constitue nullement un blanc-seing à la politique
éducative du gouvernement.

Chaque fois que cela sera nécessaire le SNUipp-FSU s’opposera à des
mesures de régression pour l’école. C’est la raison pour laquelle il
continue de s’opposer à la suppression des « Plus de maîtres que de
classes » par le ministère sans aucune concertation et sans aucune
évaluation du dispositif. Il demande au contraire la généralisation d’un
dispositif dont les premiers retours sur le terrain montrent la pertinence
dans la lutte contre les inégalités."

Résultats du vote des organisations syndica-
les du premier degré sur le projet de décret
"rythmes" :
> POUR : 21 (SNUipp-FSU,
SNE)
> CONTRE : 35
(SE-UNSA, SUD, SNUDI-FO)
> ABSTENTION : 1
> REFUS DE VOTE : 15
(SGEN-CFDT, CGT)

Alors que le Comité technique ministériel
examine le projet de décret sur les
rythmes scolaires, le SNUipp-FSU
rend publics les résultats de sa
consultation auprès des ensei-
gnants des écoles sur son site.
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Vous êtes tous
les ans de plus
en plus
nombreux à solliciter vos collègues
du SnuippFSU37 pour  :

> une information, une aide, un conseil…
> vous défendre face à l’administration
> corriger une erreur de salaire, de frais, d’indemnité...
> disposer  de nos publications
> pour ouvrir une classe dans votre école
> pour nos documents, aides et suivi pour votre mouve-
ment, votre ineat:exeat…
> …
A chaque fois, vos collègues du SNuippFSU37 ont été là
pour vous répondre et vous accompagner.
Mais il faut que vous sachiez que le SNUippFSU ne dis-

pose que des moyens financiers et humains apportés par
ses adhérents !
C’est donc bien votre collègue de la classe d’à côté qui en
adhérant au SNUipp-FSU nous a permis de vous répondre,
de vous aider...
Cet exercice de solidarité repose sur une démarche indivi-
duelle au service de toutes et tous.
Sans eux, rien n’est possible… sans vous non plus!

Cet édito est clairement un appel à adhérer pour renforcer
votre syndicat.
Vous pouvez adhérer en 6 fois sans frais par prélèvement
(voir bulletin papier) et par CB sur internet.
Enfin pour rappel, 66% du montant de l’adhésion sont
remboursés sous forme de crédit d’impôts!

Paul AGARD
Secrétaire
départemental

édito

CE JOURNAL EXISTE GRACE
AUX ADHERENT-E-S !

VOUS AVEZ BESOIN DU SNUipp?
LE SNUipp A BESOIN DE VOUS!

ENCART A



Sur

http://www.snuipp37.

Adhérer au
SNUipp-FSU

Plus nombreux, plus forts,
plus efficaces...
          Se syndiquer c'est une démarche indivi-
duelle au service  de tous, c'est aussi un acte de
solidarité. Par leur adhésion, les collègues  don-
nent à l'outil commun qu'est le SNUipp, les
moyens de s'adresser à tous, de travailler les
convergences, de rassembler les énergies tant
au niveau département que national

Ils permettent à notre fédération syndicale, la
FSU, d'exister.

          L'information régulière et détaillée que nous mettons un point
d'honneur à fournir à l'occasion des principales étapes du paritarisme,
lors des mouvements sociaux, sur tous les points d'actualités qui nous
concernent, qui concernent notre profession, ce sont les collègues syn-
diqués qui la rendent possible pour toute la profession.

          Ce sont aussi les adhérents qui assurent la totale indépendance
de l'organisation syndicale, sa capacité à impulser l'action localement,
départementalement, à participer aux initiatives nationales, voire même
internationales.

          Les avancées obtenues, rappelons-le, bénéficient à tous.

          Depuis sa création, le SNUipp s'est fixé des objectifs élevés : dé-
velopper le Service public d'éducation au bénéfice de tous les élèves,
défendre les personnels, améliorer les conditions de travail. Avec la
FSU il est particulièrement actif dans le mouvement social. Il entend
contribuer à une société plus égalitaire et plus solidaire.

          Les attaques de ces dernières années contre l’école et nos mé-
tiers  montrent à quel point nous devons nous serrer les coudes, à quel
point il faut être combatifs et unis, combien nous avons à convaincre au-
delà de nos rangs, combien il nous faut faire partager nos ambitions.

          Adhérer, c'est apporter sa contribution au développement, à la
solidification de l'édifice collectif, c'est se donner les moyens d'agir sur
l'avenir. Rappelons, enfin, que 66 % du montant de la cotisation sont
déductibles du montant de l'impôt sur le revenu ; c’est aussi une possibi-
lité de prélèvement automatique en 6 fois gratuitement. C'est loin d'être
l'argument prédominant mais c'est un fait qui peut vous aider en cas de
difficultés financières.

Alors ?
Ça vaut vraiment le coup !

)( Et si vous mettiez

un bonhomme
dans votre sac d’école !

s’informer s’exprimer débattre se défendre agir transformer

Le

aux adhérents
Ü Recevoir toute la presse du

SNUipp : Ecol’infos, fenêtre sur
cours et de la FSU (presque une
publication par semaine)

Ü Avoir une aide et un  suivi indi-
viduels et personnalisés

Ü Participer aux congrès, consul-
tations et aux votes qui détermi-
nent les choix du syndicat lors
des grands débats qui traver-
sent la profession

Ü Participer aux réunions, collo-
ques, congrès sur le métier, l’é-
cole mais aussi sur des ques-
tions qui touchent la société

Ü Mise à disposition d’enveloppes
« libre réponse » pour les votes,
les  capd...

Ü Prélèvement en 6 fois de l’adhé-
sion sans frais supplémentaires

Ü Réduction d’impôts de 66% de
la cotisation

Ü NOUVEAU tickets à prix réduits
RESERVE AUX ADHERENTS
SNUipp/FSU 37
De nombreux collègues nous solli-
citaient sur ce point.
Dans l’enseignement, nous ne dis-
posons pas de comité d’entre-
prise. Il ne s’agit pas d’en mettre un
en place, nous n’en avons pas les fi-
nancements qui proviennent des coti-
sations
patrona-
les qui
n’existent
pas chez
nous.
Néan-
moins,
nous pou-
vons par
le biais de
notre syn-
dicat dis-
poser de
prix inté-
ressants :
les tarifs accordés aux CE.

+ VITE

ENCART B



Inscrivez-vous au SNUipp d’Indre et Loire
SNUipp/FSU 37   18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN

Bulletin d'adhésion 2017/2018

  TEMPS PARTIEL Montant de la cotisation X %
avec un  minimum de 88 euros

CREDIT D’IMPOT
POUR TOUS

(imposable et non-imposable!)

66 % du montant de la
cotisation est  remboursé sous

forme de crédit d’impôt.
L’attestation vous sera délivrée en temps

utile.

Dir 2 à 4 cl + 5 €
DIR 5 à 9 cl + 9 €
DIR 10 cl et + + 12 €
PE spécialisé + 5 €
NBI CLIS ULIS SEGPA + 8 €
IMF IEN + 12 €
IMF IUFM + 8 €
DIR SEGPA + 15 €

Cotisation supplémentaire Autres situations
  M2 22 €
  PES 92 €
  RETRAITE < 1525  € 106 €
  RETRAITE > 1525 € 117 €
  AVS 75 €
  DISPO 88 €

Nom : ............................................ de  jeune  fille  : ..............................

Prénom : ..........………................. Date de sortie IUFM: .......................

Adresse personnelle : ....................................................................................

..............................................................................……………………………..

Adresse électronique : ........................….............……...……………………...

  Tél : …...../…...../......./…...../….…   portable : …...../…...../......./…...../….…

Date de naissance : .…...../.…...../19..…..    Corps :  .................................

Adresse professionnelle : ...............................................................................

..............................................................................……………………………..

fonction : ............................................................................…………………...

Nomination : rdéfinitive r provisoire rtemps partiel …….. rdispo

Echelon : .......   Montant de la cotisation (voir tableau ) :............ €

Date :  ..............        Signature :

Je demande à la section d'Indre & Loire du SNUipp de me communiquer les informations
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles elle a accès à l'occasion des
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des
traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du
6/01/78. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le
droit d'accès en m'adressant à la section d'Indre et Loire du SNUipp.

Tableau des cotisations

Le SNUipp 37 utilisera ces informations pour
m’adresser personnellement ses publications (L’Ecol’infos,

Fenêtres Sur Cours, Pour, Lettre électronique d’information...)
et me communiquer les informations professionnelles et de
gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des

commissions paritaires.

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> INSTIT 125 134 141 149 163
après déduction
fiscale

42 45 47 50 54

> PE 109 118 123 132 140 149 157 167 179 196 209
après déduction
fiscale

36 39 41 44 47 50 52 56 60 65 70

>PE Hors Classe 157 176 192 204 219 235 249
après déduction
fiscale

52 59 64 68 72 77 82

Coût adhésion à payer ( en gras)

PROMOPARC  : CE37
Je demande à  souscrire à
ce service et je joins un
chèque de 1.5 € à l’ordre du
SNUipp37.
Je recevrai un code pour
accéder au site.
q OUI q NON

PAIEMENT FRACTIONNE EN 6 FOIS : MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA CORE
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SNUIPP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUIPP.Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée :- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,- sans tarder et au
plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Référence Unique Mandat (réservé au créancier) :

IBAN (*) :
BIC (*):

Débiteur
Vos Nom Prénom(*) : ……………………………………………………………………………………

Votre Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Identifiant Créancier SEPA :
FR 78ZZZ411826
Nom : SNUIPP 37
Adresse : 18 rue de l’Oiselet
Code postal : 37550
Ville : SAINT AVERTIN
Pays : FRANCE

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».Note : Vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Signature (*) :

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE,
puis adresser l’ensemble au créancier Paiement : Récurrent

Le (*) : 

A (*) :

COMMENT ADHERER ?
> Par paiement par chèque : retournez le bulletin et le paiement.
Adhérent 2016/17 : vous devez reprendre votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

> Par paiement par prélèvement : en 6 fois sans frais par prélèvement
automatique à partir du  mois de NOVEMBRE : remplir  l'autorisation de
prélèvement, la signer et  joindre un RIB ou RIP.
Adhérent 2016/17 : vous recevrez un courrier vous indiquant le renouvellement
automatique de votre adhésion. Vous n’avez rien à faire.

> Par paiement par internet en 1 à 4 fois par carte
bancaire directement sur notre site sans frais.
Adhérent 2016/17 : vous devez reprendre
votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.
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PARC
AQUATIQUE DE

LOCHES
Sur simple

présentation de votre carte d’adhérent
du SNUippFSU37 vous aurez 10% de

réduction sur tous les tarifs

Nous vous proposons en plus des
propositions départementales

d’élargir le choix à toute la France
par le biais d’un organisme

spécialisé dans les CE :
PROMOPARC.

Ainsi, nous aurons accès aux parcs,
zoo… suivants au tarif CE!AQUALAND.
Valable dans tous les Aqualand (7 en France).

AQUALIBI (BELGIQUE)  AQUALUD LE TOUQUET (62)
AQUARIUM DE LA ROCHELLE (17) AQUARIUM DE
PARIS – TROCADERO (75)  AQUARIUM DU VAL DE

LOIRE (37) AQUASPLASH (06)  BAGATELLE (62)
BATEAUX MOUCHES – PARIS (75) BELLEWAERDE
PARK - BELGIQUE  CITE DE L'ESPACE (31) COBAC

PARC (35) DRIEUROPA PARK - ALLEMAGNE
FRANCE MINIATURE (78) FUTUROSCOPE (86)

GRAND AQUARIUM SAINT-MALO (35) GROTTE DES
CANALETTES (66) Nouveauté 2013 LA FERME AUX
CROCODILES (26) LA VALLEE DES SINGES (86) LE
PAL (03) LE PUY DU FOU (85)  LE PUY DU FOU (85)-

Billet 2 jours 2013 -  MARINELAND (06) MER DE
SABLE (60) MINI-CHATEAUX DU VAL DE LOIRE (37)

MUSEE GREVIN (75) NIGLOLAND (10) OCEARIUM DU
CROISIC (44) OK CORRAL (13) Nouveauté 2013 PARC

ASTERIX (60) Pass PARADILOISIRS. Accès illimité
aux Parc Astérix, Musée Grévin, France Miniature et
Mer de Sable pendant 1 an  PLANETE SAUVAGE (44)

PLOPSALAND LA PANNE - BELGIQUE Nouveauté
2013 PORT AVENTURA - ESPAGNE PORT

AVENTURA - ESPAGNE PORT AVENTURA -
ESPAGNE PORT AVENTURA - ESPAGNE RESERVE
AFRICAINE DE SIGEAN (11) SPEED WATER PARK
(13) TERRA BOTANICA (49) VULCANIA (63) WALIBI

BELGIQUE  WALIBI RHONE ALPES (38) WALIBI SUD
OUEST (47) ZOO DE BEAUVAL (41) ZOO DE

BEAUVAL (41) Billet 1 jour.  ZOO DE DOUE LA
FONTAINE (49) ZOO DE LA BARBEN (13)  ZOO DE LA

FLECHE (72) ZOO DE LA PALMYRE (17) ZOO DE
THOIRY (78)  ZOO DES SABLES D'OLONNE (85)

COMMENT FAIRE ?
Le SNUippFSU37 va adhérer comme

syndicat de salariés à ce service
(coût 1€ HT par salarié soit 1.5 TTC).
Ce service ayant un prix, nous avons
fait le choix de ne pas l’intégrer à la
cotisation d’autant plus que ce n’est
pas déductible des impôts. De plus,
tous les adhérents au SNUippFSU37

ne souhaitent pas forcément en
disposer.

Il faut donc :
1) nous indiquer sur le bulletin

d’adhésion, votre choix de
souscrire à ce service.

2) Nous envoyer un chèque de 1.5
euros en plus de votre adhésion

(prix de la souscription).
3) Vous recevrez ensuite un code.

Vous pourrez alors ouvrir un
compte et  commander

individuellement vos billets de
parcs de loisirs à votre guise, de
votre  domicile, le soir et le week

end directement sur le site de
PROMOPARC.

POURQUOI
CETTE  INITIATIVE ?
De nombreux collègues nous
sollicitaient sur ce point et les
très nombreuses demandes de
ces 2 dernières années nous
confirment dans la nécessité de
poursuivre cette démarche.
Dans l’enseignement, nous ne
disposons pas de comité
d’entreprise. Il ne s’agit pas
d’en mettre un en place, nous
n’en avons pas les
financements qui proviennent
des cotisations patronales qui
n’existent pas chez nous

Néanmoins, nous pouvons par
le biais de notre syndicat
disposer de prix intéressants :
les tarifs accordés aux CE.
Nous vous proposons
maintenant 9 initiatives.

POURQUOI LIMITER CE
SERVICE AUX ADHERENTS ?
La mise en place de ce
dispositif demande une charge
supplémentaire de travail pour
les enseignants du SNUipp37.
Nous ne pouvons donc pas
aller au delà de nos adhérents.

tickets à prix réduits
RESERVE

AUX ADHERENTS
 SNUipp/FSU 37

COMPLEXE Entrée plein tarif :
adulte  : 4,50 €  enfant : 3 €
Tarif CE pour 10 entrées (Carte
non nominative valable 1 an après
la 1ère entrée)
adulte : 32,50  € au lieu de 37 €
enfant : 23,50  € au lieu de 26 €

Entrée plein tarif :
adulte  : 3,80 € enfant : 2,80 €
Tarif CE
Adulte pour la piscine
et espace détente
 : 3 € au lieu de 7 €
Enfant –16 ans pour la piscine
 : 2  € au lieu de 2,80 €

carte 10
entrées

tarif normal tarif réduit

adulte 48 € 43,20 €
enfant 38 € 34,20 €

toute l'année tarif normal tarif réduit
adulte 260 € 234 €

3- 15 ans 215 € 193.50 €

Exemples de tarifs
CENTRE AQUATIQUE

MONTRICHARD
Sur simple présentation de votre carte

d’adhérent du
SNUippFSU37 vous aurez des réductions
sur certains tarifs et des avantages pour

d’autres tarifs.

carte 10 entrées tarif normal tarif réduit
adulte 45 € 36 €
enfant 36 € 30 €

toute l'année tarif normal tarif réduit
adulte 250 € 6 semaines

3- 15 ans 200 € 6 semaines

Exemples de

PISCINE DU LAC
Tarif : 3.85 euros le ticket
adulte (au lieu de 5.2€) et 3€
le ticket enfant jusqu'à 18
ans (au lieu de 4€).

La
Pléiade: billets à prix réduit (de 10 et 15€ au lieu de 12 et
20€ selon catégorie des spectacles et hors tarif “mini” 5€
pour tout le monde). Il faut donc que vous nous contactiez à l’avance du spectacle
choisi.

Le Temps Machine: la carte d’abonné à 15€ au lieu de 25€
(il faut au moins 10 abonnements pour bénéficier du tarif CE) qui donne droit au
tarif le plus bas sur tous les concerts.
tarif réduit à partir de 10 billets achetés pour un même concert.
La carte d’abonné au temps machine donne accès au tarif abonné des salles
suivantes: Le petit Faucheux (Tours), l’Astrolabe (Orléans), Confort Moderne
(Poitiers), l’Excelsior (Le Mans) et Emmetrop (Bourges) + tarif réduit au Chato’ Do
(Blois).

Pour ces spectacles
merci de nous contacter ELISE

Le lundi et le mardi  : 02 47 61 82 91

Bowling “Bowl Center”
quartier des 2 Lions:
Entrée plein tarif : de 4 ,40 € à 6,20€ en
fonction des jours PLUS 2 € pour les
chaussures
Tarif CE 4.25 € la partie,
location chaussures comprise
Valable, dans tous les établissements Bowl
Center, tous les jours (vacances scolaires
compris), sauf veilles de jours fériés,
vendredi et samedi de 20h à la fermeture
des pistes et les jours fériés.
Tickets sans limite de validité.

POUR AVOIR
VOS TICKETS

Il suffit :
1) De venir dans nos
locaux
2) OU de nous envoyer
un courrier contenant
�Le bon de commande
(sur notre site)
�Le chèque de
paiement à l’ordre de «
SNUipp »
�Et une enveloppe
timbrée à votre
adresse pour le retour.

TICKETS CINEOFF
5 euros au lieu de 6.50
Salles fixes
Buzançais Centre Culturel
Château-du-Loir Espace Les

CGR
Tarif : le
ticket 6.1
euros au lieu
de 8,60 euros.

PISCINE     JOUE
LES TOURS
Tarif : 3.92 euros le

ticket adulte (au lieu de 4.9€)
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