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Les ajustements de carte scolaire du mois de juin viennent 
d'avoir lieu. Lorsque l'on voit le nombre d'écoles qui risquent de 
passer une année avec des effectifs très chargés, on peut légiti-
mement s'inquiéter sur les conditions de rentrée de ces écoles. 
Les  annonces ministérielles de mise en place des CP à 12 en 
REP + sans moyens supplémentaires mettent en péril le fonc-
tionnement des postes plus de maîtres que de classes dans cer-
taines écoles à la rentrée prochaine.  

A cela s'ajoute la décision scandaleuse du Recteur de n'accor-
der que 10 exeat pour les enseignant-es des Hauts de Seine 
(comme pour tous les départements de l'académie), laissant un 
nombre insupportable de collègues dans des situations d'urgen-
ce sociale, médicale et/ou familiale, et anéantissant tout espoir 
de sortie pour l'ensemble de la profession. Mais le Recteur refu-
se de recevoir l'intersyndicale du 92, renvoyant à la DASEN la 
gestion de la situation qu'il a provoquée. Nous avons évidem-
ment maintenu notre demande d'audience et vivement protesté 
du mépris affiché envers nos collègues. 

Mais notre Ministre nous demande d'accueillir les nouveaux élè-
ves en chansons, alors « tout va très bien, Mme la Marquise... » 

Elisa RADUCANU et Charlotte BOEUF 

Tout va très bien  
madame la Marquise... 



 

La CAPD du 15 juin avait pour ordre du jour les ineat-exeat et l’accès à la hors classe. Cette CAPD a été très difficile car le 
dessous le compte-rendu et la déclaration préalable du SNUipp-FSU92.  

RÉPONSES DE LA DASEN À LA DÉCLARA-
TION PRÉALABLE 
Dédoublement des classes de CP en REP + : la volonté prési-
dentielle de dédoublement des CP à un effectif de 12 élèves 
est accompagnée d’une demande par le ministre de l’Educa-
tion Nationale de le mettre en œuvre dès la rentrée. Néan-
moins, la carte scolaire ne doit pas être complètement refaite 
fin juin. Un travail sera fait avec les deux IEN concernés 
dans le département (Nanterre et Gennevilliers) pour mettre 
en place un fonctionnement cohérent sans déstabiliser les 
équipes en leur faisant confiance. L’administration dit tra-
vailler à l’accompagnement pédagogique des équipes.  Nous 
contactons les écoles concernées par ces mesures et soutien-
drons tous les projets et demandes des écoles.  
ORDRE DU JOUR 
Exeat 
La DASEN nous a annoncé la consigne du recteur de l’Aca-
démie de Versailles de n’accorder que 10 exeat pour chaque 
département. Dans les Hauts de Seine, le dernier exeat accor-
dé au barème est de 598 points. Cette décision est purement 
scandaleuse ! Dans les Hauts de Seine, 263 collègues ont fait 
la demande ! 
L’ensemble de la délégation du personnel a refusé la suite de 
la discussion sur les critères à partir du moment où le nom-
bre d’exeat accordé est inadmissible et que la DASEN n’a 
pas la main sur le dossier. Nous avons exprimé notre grande 
inquiétude pour la santé physique et morale de nos collègues 
qui sont coincés dans le département depuis des années, par-
fois dans des situations dramatiques. Il faut que l’administra-
tion réalise à quel point les personnels sont désespérés et 
choqués par cette situation. De plus, pour résoudre les diffi-
cultés de déficit en personnel, il est absolument contre-
productif d’empêcher la mobilité. L’administration doit 
prendre conscience de sa grande responsabilité sur la santé 
physique et morale des enseignants. C’est bien de maltraitan-
ce institutionnelle dont il s’agit. 
La délégation du personnel demande une audience intersyn-
dicale d’urgence au recteur d’académie. Nous appelons tous 
les collègues concernés à nous envoyer leur témoignage pour 
que nous puissions les rendre publics d’une part et les faire 
remonter au recteur pour appuyer notre revendication d’aug-
menter le nombre d’exeat de façon très significative. 
Pour lire les premiers témoignages des collègues et le dernier 
article sur les exeat, rendez vous sur notre site . 
Hors classe 
Au niveau national, 5,5% des enseignants promouvables (à 
partir de l’échelon 7) accèderont à la hors classe, ce qui fait 
242 collègues pour le département. La DASEN n’a pas acce-
dé aux demandes formulées dans la déclaration préalable du 
SNUipp-FSU92. Elle a accepté de réunir un groupe de tra-
vail pour l’année prochaine quand les textes nationaux seront 
finalisés. Nous reviendrons sur nos revendications pour les 
promotions à ce moment-là. 

Collègues promus : Abafour Catherine ;  Abancourt Marie-Josée ;  
Abdi Monique ;  Acar Christine ;  Acimi Paitra Mathilde ;  Acolas Catheri-
ne ;  Alliot Naili Isabelle ;  Amalric Sylvie ;  Amiot Muriel ;  Amoignon 
Nathalie ;  Arsac Dominique ;  Aubert Christine ;  Auffret Laurence ;  Au-
rieres Caroline ;  Babarit Jean-Michel ;  Bance Di Domenico Isabelle ;  
Barbarisi Anne ; Bareit Stéphanie ;  Barth Valérie ;  Bastee Raymonde ;  
Bayard Patricia ; Bayon Marie-Françoise ;  Beauvais Yannick ;  Beillard 
Krief Claire ;  Berge Dominique ;  Bernaud Anne ;  Bertin Lionel ;  Bertino 
Marie-Laure ;  Beyris Elisabeth ;  Bianchi Isabelle ;  Binter Laurent ;  Blinet 
Isabelle ;  Boeuf Corinne ;  Bonnard-Jourdadn Sophie ;  Boucherie Cécile ;  
Bourgis Delphine ;  Bouveret Marc ;  Brack Cathy ;  Bray Jean-Louis ;  
Briquet Marie-Claire ;  Canet Olivier ;  Caron Béatrice ;  Carpentier Isabel-
le ;  Carre Beatrice ;  Carrie Anne-Lise ;  Carrie Brigitte ;  Castel-Bougeois 
Evelyne ;  Cayzelle Luc ;  Cella Catherine ;  Chantalou Isabelle ;  Chardon 
Frédérique ;  Charre Irène ;  Chauvard Corinne ;  Chouraqui Jacques ;  
Chourret Virginie ;  Costes Valérie ;  Cote Sylvie ;  Dansac Brigitte ;  Darni 
Nathalie ;  Daubech Martine ;  De La Bruyere Danièle ;  De Roussel De 
Previ Anne ;  Delaitre Christophe ;  Delcambre Laetitia ;  Delerin Danielle ;  
Denamur Du Chatelie Florence ;  Deshagette Carole ;  Devillers Valérie ;  
Dhaou Anne ;  Dinarque Christelle ;  Dioudonnat Bernadette ;  Doute Sabi-
ne ;  Dreher Catherine ;  Droal Christophe ;  Dubois Didier ;  Duconge Fran-
cine ;  Dumas Catherine ;  Dumont Saugnac Fabienne ;  Dupuis Christine ;  
Eberle Frédérique ;  El Atmani Corinne ;  Esquirol Vincent ;  Fallieres Jean-
Marc ;  Fauquet Hélène ;  Favennec Pierrette ;  Flamary Dominique ;  Flis 
Richard Sylvie ;  Fonfreyde Yves ;  Force Florence ;  Foret Nathalie ;  Four-
touill Laurence ;  Frebault Pascale ;  Funck Caroline ;  Fusibet Bruno ;  
Gandar Véronique ;  Garrigues Danielle ;  Gaucher Sylvie ;  Gele Decaudin 
Bénédicte ;  Germn Coppis Sylvie ;  Gilles Christine ;  Girard Jocelyne ;  
Girard Martine ;  Gonin Anne-Dominique ;  Goumis Anne ;  Grall Edwige ;  
Grebot Franck ;  Grescu Eric ;  Guegan Bourget Anne-Marie ;  Guenez 
Catherine ;  Guey Nathalie ;  Guillement Nathalie ;  Guittonneau Sylvie ;  
Hamon Valérie ;  Haye Isabelle ;  Herlaut Sylvie ;  Hudelot Sylvie ;  Imache 
Debhia Joe ;  Isambert Thierry ;  Jeanney Marie-Noelle ;  Jelil Valérie ;  
Johannet Marie-Hélène ;  Joron Christine ;  Khorsi Azzedine Laurence ;  
Kiziklar Barbara ;  Koziatek Alexis ;  Labbe Florence ;  Lacan Muriel ;  
Lanaspre Annick ;  Larrebat Isabelle ;  Larue Claire ;  Lasnier Patrick ;  
Laurens Marie-Anne ;  Laurens Sylvie ;  Le Bec Nora ;  Le Berre Marie-
Hélène ;  Le Boursicaud Emmanuelle ;  Le Calvar Anne ;  Le Guen Sylvie ;  
Le Quellenec Catherine ;  Leborgne Juliette ;  Ledoux Cécile ;  Legiemble 
Fréderic ; Lelong Eric ;  Lemaire Lebourdonnec Michèle ;  Leonard Catheri-
ne ;  Lhabitant Agnès ;  Lhuissier Jean-Eric ;  Lizé Jacky ;  Loiseau Jean-
Marc ;  Lopez Isadora ;  Lucas Corinne ;  Luciani Besnard Marie-Pierre ;  
Luciani Dominique ;  Lumiere Gaydier Isabelle ;  Magnier Patrick ;  Mallet 
Claude ;  Marandji Hélène ;  Marmier Véronique ;  Mathieu Bruno ;  Mathu-
rin Sophie ;  Mauffret Claire ;  Mazaleyrat Laurence ;  Melzer Viviane ;  
Mercier Christine ;  Meunier Patricia ;  Meynaud Bigot Liliane ;  Michel 
Claude ;  Michon Laurence ;  Montagny Philippe ;  Monteillard Nathalie ;  
Moscardo Moraleda Alberto ;  Mousseau Florence ;  Moyrand Béatrice ;  
Muschi Patricia ;  Nardone Daniela ;  Neveux Katia ;  Niari Myriam ;  Nic-
chini-Carre Joëlle ;  Nicolas Béatrice ;  Nicolas Thierry ;  Nouzille Bénédic-
te;  Ollivier Anne-Dominique ;  Ottenwaelter Agnès ;  Pajadon Catherine ;  
Panchout Valérie ;  Pannier Le Barillier Isabelle ;  Paris Guylaine ;  Payen 
Martine ;  Pelletier Catherine ;  Perdereau Magali ;  Perrot Marc ;  Pichard 
Isabelle ;  Piedallu Géraldine ;  Pifteau Marie-Noëlle ;  Pignat Anne-Marie ;  
Pilorget Béatrice ;  Piperis Virginie;  Poirson Alain ;  Poitou Chantal ;  
Pothier Sylvie ;  Poussin Catherine ;  Prevot Patrick ;  Raymond Véronique ;  
Rayner Paul Isabelle ;  Reynaert Philippe ;  Ricq Christine ;  Roche Domini-
que ;  Rondenet Pascale ;  Rouah Cantineau Anne ;  Rouas Gilles ;  Rou-
cayrol Catherine ;  Rousseau Nadine ;  Rusterholz Fabienne ;  Sanchez 
Annie-Claude ;  Sarrazin Sylvie ;  Servais Yannick ;  Sieur Sahmaoui Fran-
coise ;  Siohan Anne ;  Sogorb Valérie ;  Sonneville Elodie ;  Souillard 
Odile ;  Spach Hélène ;  Starostka Joceline ;  Stephan Sophie ;  Sube Cathe-
rine ;  Szilas Remi ;  Szuldyner Claude ;  Tacher Martine ;  Tetrel Viviane ;  
Thevenot Nathalie ;  Touguay Maryse ;  Valeix Cecile ;  Vann Catherine ;  
Vanneuville Catherine ;  Veraquin Pierre ;  Veraquin Sophie ;  Vlahos Deni-
se ;  Wattebled Elise ;  Weben Edith ;  Weiss Emmanuel ;  Zampa Elvire ;  
Zanetti Florence  

QUESTIONS DIVERSES D’ORDRE GÉNÉRAL 
M@gistere : L’administration nous a indiqué qu‘un message 

sera envoyé aux IEN tuteurs pour qu’ils valident les parcours. 



 

Madame la Directrice Académique, 
Cette CAPD a pour ordre du jour l'examen des demandes d'ineat 
exeat pour les enseignants de notre département. Avec moins 
de 13 % de satisfaction aux permutations nationales (et à peine 
plus de 30 % pour les demandes de rapprochement de 
conjoints), la situation est vécue par les collègues comme un 
véritable emprisonnement.  
A cela s'ajoute un fonctionnement des ineat exeat propre à cha-
que département, qui amène parfois à des situations incompré-
hensibles pour les collègues, les calendriers et les critères étant 
différents. Nous demandons au niveau national qu'une harmoni-
sation soit faite pour les critères et les calendriers. Nous vous 
demandons, Madame la Directrice Académique, de bien vouloir 
remonter notre demande au ministère. Nous vous demandons 
également d'accorder les exeat jusqu'à la mi-septembre afin que 
les collègues puissent intégrer le département demandé après 
les ajustements de rentrée.  
Le SNUipp-FSU revendique que tous les collègues puissent 
avoir le droit à changer de département, même s'ils ne rentrent 
pas dans le cadre des priorités nationales. Certes, notre départe-
ment tout comme notre académie est déficitaire en personnels. 
Cependant, les collègues ne sont pas responsables de cette 
situation dont ils pâtissent au quotidien. Emprisonner les collè-
gues dans le département ne résout en rien les difficultés d’at-
tractivité du département, au contraire, envoyer un message 
d'ouverture à la profession mais également aux potentiels candi-
dat-es représente une des solutions pour relancer l’attractivité du 
métier dans les Hauts de Seine. 
C'est pourquoi il nous semble essentiel que vous puissiez accor-
der un nombre d'exeat qui permette aux enseignants de ce dé-
partement d’espérer voir un jour leurs projets se concrétiser.  
Un autre sujet à l'ordre du jour est celui de l'accès à la hors 
classe. Depuis la création de ce corps, le SNUipp-FSU en de-
mande la suppression et sa transformation en échelons supplé-
mentaires de la classe normale. Avec la mise en place de PPCR, 
le ministère s'engage à ce que la carrière des enseignants se 

déroule à minima sur 2 grades, et que les professeurs des éco-
les partent à la retraite en ayant accédé à la hors classe. C'est 
une bonne nouvelle pour la profession dont le niveau de salaire 
est largement inférieur à la moyenne de leurs collègues des 
pays de l'OCDE. Cependant, cela nécessite d'élargir réellement 
l'accès à ce nouveau corps, ce qui n'est pas le cas puisque cette 
année, malgré une légère augmentation, seuls 5,5% des pro-
mouvables accéderont à la hors classe. C'est la dernière année 
que cette CAPD se tient avec ces critères. Le SNUipp-FSU92 
rappelle son opposition à l'attribution d'un point supplémentaire 
pour les directrices et directeurs d'école, ainsi que pour les 
conseillers pédagogiques, qui sont déjà généralement mieux 
notés que la moyenne de la profession et qui donc ont une pos-
sibilité d'accès favorisé à la hors classe. Nous réitérons notre 
demande d’organiser un groupe de travail sur les promotions et 
l’accès à la hors classe dès que les textes nationaux sont finali-
sés.   
D'autre part, en janvier dernier,  le Ministère a décidé  de maniè-
re unilatérale de changer le critère  de la note, puisqu'elle est 
désormais prise en compte au 31 août de l'année précédente et 
non au 31 décembre. Dans notre département, les IEN avaient 
pour consigne d'inspecter au cours du premier trimestre les 
enseignants n'ayant pas été inspectés depuis plus de 3 ans et 
étant susceptibles d'être promus à la hors classe. Or, ce change-
ment de date empêche la prise en compte des nouvelles notes 
et lèse de fait des collègues qui n'avaient pas été inspectés 
depuis longtemps. C'est pourquoi nous souhaitons que la nou-
velle note soit prise en compte, et qu'une péréquation soit appli-
quée pour les collègues susceptibles d'être promus et qui n'ont 
pas été inspectés depuis plusieurs années.  
Enfin, la mise en place des CP à 12 en REP + en toute fin d'an-
née risque fort de désorganiser le fonctionnement des écoles 
qui, au 15 juin, ont en général déjà établi leur structure de clas-
ses. Le SNUipp-FSU 92 vous demande de faire confiance à 
l’expertise des enseignant-es pour la structure et la composition 
des classes en les laissant libres de choisir la structure d’école 
qui leur parait la plus adaptée.  

Déclaration du SNUipp-FSU92 :  

exeat et l’accès à la hors classe. Cette CAPD a été très difficile car le positionnement de l’administration sur les exeat est intenable. Vous trouverez ci-

CAPD du 15 juin 

Aucune sanction ne sera appliquée aux collègues qui 
n’auraient pas validé. Quand on est sur MAGISTER, la 
barre d’état de progression des collègues ne fonctionne 
pas toujours. C’est un dysfonctionnement technique qui a 
été signalé et va être réparé. Cependant, la barre de pro-
gression que voient les IEN avance et les parcours sont 
validés quand même. 

LSU : La DASEN a reconnu que le ministère avait fait 
une énorme erreur de communiquer sur le LSU aux 
familles alors que l’outil n’était pas finalisé. L’ad-
ministration s’est engagée à trouver des solutions pour 
que les contractuels et les remplaçants puissent accéder 
au LSU. Nous avons réaffirmé notre indignation quant à 
la mise en place d’un outil qui n’est pas finalisé et qui 
pose des problèmes de fonctionnement, pour lequel les 
écoles ont reçu des injonctions depuis le début de l’an-
née. 

Temps partiel pour raisons médicales : d’après l’admi-

nistration, certains collègues ont été relancés par le méde-
cin pour envoyer des pièces justificatives mais n’ont pas 
réagi. Leur dossier est considéré comme refusé à ce stade 
de l’année. Un courrier va leur être envoyé. Si vous avez 
envoyé un dossier médical complet mais que vous n’avez 
toujours pas de réponse ou si votre dossier n’est pas com-
plet car vous n’avez pas pu fournir toutes les pièces justi-
ficatives, contactez-nous. L’administration dit que tous 
les collègues ayant demandé un temps partiel sont main-
tenant informés de la réponse. 

Mouvements complémentaires : Les résultats du mou-
vement des sur les directions restées vacantes après la 
première phase du mouvement seront communiqués aux 
collègues lors du groupe de travail du mouvement provi-
soire du 3 juillet au plus tard. Le mouvement des ensei-
gnants référents est bien un mouvement, ce qui signifie 
que les collègues déjà en fonction pourront demander à 
changer de secteur. Les résultats seront également com-
muniqués lors du groupe de travail du 3 juillet. 



 

Lors de la Commission Paritaire du 15 juin, la Directri-

ce Académique a annoncé qu’en raison de la situation 

déficitaire en personnels du département et de l’aca-

démie, le Recteur de l’académie de Versailles avait 

donné l’ordre de limiter à 10 par département le nom-

bre de départs pour les collègues souhaitant quitter le 

département. 10 accords d’exeat pour 263 demandes, 

dans un département qui compte plus de 8 500 ensei-

gnants : c’est un scandale ! 

Cette décision fait suite à la situation inédite de l’an 

dernier où le Recteur avait bloqué l’ensemble des 

demandes de mutations interdépartementales com-

plémentaires, pour finalement revenir en arrière sur 

de très rares situations. 

Cette décision est particulièrement grave, les person-

nels sont sacrifiés. C’est bien de maltraitance institu-

tionnelle qu’il est question, et cela a des conséquen-

ces dramatiques pour les enseignants, tant au niveau 

médical, social et personnel que professionnel. Pour 

la deuxième année consécutive, aucune perspective 

ou presque n’est donnée aux enseignant-es de notre 

département. La désespérance s’installe chez nos 

collègues qui voient d’année en année leurs deman-

des de mutations refusées. 

Ce sont également les élèves et le système éducatif 

dans son ensemble qui vont nécessairement subir les 

conséquences de cette décision. Emprisonner les 

collègues dans le département ne résout en rien les 

difficultés d’attractivité du département ; au contraire, 

envoyer un message d’ouverture à la profession mais 

également aux potentiel-es candidat-es aurait repré-

senté une des solutions pour relancer l’attractivité du 

métier dans les Hauts de Seine et dans l’académie de 

Versailles. Or, le message envoyé est donc celui d’un 

département et d’une académie sans perspective, 

dont il est impossible de sortir. Cela va à l’encontre de 

l’intérêt du Service Public d’Éducation et de son at-

tractivité. 
Nanterre, le 15 juin 2017 

Une audience auprès du Recteur de l’académie de 

Versailles a été demandée de toute urgence. 

DES MUTATIONS AU COMPTE-GOUTTE POUR LES ENSEIGNANTS DES HAUTS DE SEINE :  

INACCEPTABLE !  

Communiqué de presse intersyndical SNUipp-FSU 92, SE-UNSA 92, SNUDI-FO 92, SUD Education 92, 

CGT Educ’Action 92  

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu du groupe de travail d’ajustement de 
carte scolaire avec les nouvelles mesures prises en juin pour la rentrée 2017. Nous 
sommes intervenus sur toutes les situations d’écoles dont les effectifs sont tendus 
ou qui nous avaient contactés.  

EXPLICATIONS DE LA DASEN SUR SON 
PROJET DE CARTE SCOLAIRE  
Effectifs classes 
L’année dernière, il y avait 1205 élèves en moins à la 
rentrée de septembre en maternelle par rapport aux 
chiffres donnés en juin sur le département. Dans cer-
taines communes, il y a une telle mobilité que deux 
mois avant la rentrée, on ne sait pas quels vont être 
les effectifs. Nous sommes le premier département à 
mettre autant de postes en maternelle. 
Méthodologie 
Quand un comptage est acté pour la rentrée, les éco-
les doivent faire la structure à partir du nombre de 
classes avant comptage. Les collègues qui auraient 
perdu leur poste suite à une mesure de carte scolaire 
actée en février auront la possibilité de le récupérer 
s’ils le souhaitent. 
Plan 100% réussite : dédoublement des CP 
Dans le 92, il y a 2 REP+, ce qui correspond à 9 éco-
les élémentaires. Il a été examiné avec les IEN les 
possibilités de dédoublement physique des locaux. 
Dans les différentes écoles, les effectifs prévisionnels 

sont très variables, donc on ne peut pas adapter de la 
même façon entre toutes les écoles l’ambition du 
dédoublement de CP. 4 postes supplémentaires sont 
injectés pour favoriser les choses. Des maîtres sup-
plémentaires vont être mobilisés. Il y a une réserve de 
22 emplois. Il faut donc regarder les priorités. 
INTERVENTIONS DU SNUIPP  
Comptage à la rentrée 
Nous avons fortement dénoncé le grand nombre d’é-
coles sur lesquelles il est indiqué qu’un comptage 
serait fait à la rentrée. Les conditions de préparation 
de la rentrée sont rendues difficiles avec un comptage 
à la rentrée. De plus, lorsqu’ il s’agit de fermer une 
classe, cela est fait dès maintenant alors que lorsqu’il 
s’agit d’ouvrir, l’administration reporte à la rentrée. 
Dédoublement des classes de CP 
Pour nous, il est inadmissible qu’il n’y ait pas d’équi-
té entre les écoles : certaines ont les moyens de met-
tre en place les CP à douze sans que le reste de l’éco-
le en pâtisse, d’autres doivent changer les missions 
du PDMQDC à moyens constants. 
Situations d’écoles  

GT carte scolaire du 22 juin 



 

LES MESURES :  
Antony 
Blanguernon elem : +1 
La Fontaine elem : comptage à la rentrée 
Pajeaud elem : comptage à la rentrée 

Asnières 
Badinter mater : comptage à la rentrée 

Bagneux 
Joliot Curie élem : -1 PDMQDC 

Bois-Colombes 
Françoise Dolto mater : comptage à la rentrée 

Boulogne 
Point du Jour mater : +1 
Peupliers mater : -1 
Jacques Deray mater : -1 
Ecole du numérique mater : +1 + comptage à la 
rentrée 
Ecole du numérique elem : +1 

Chatenay 
Pierre Mendès France mater : +1 
Jean Jaurès elem : -1 
Pierre Mendès France elem : comptage à la 
rentrée 

Chaville 
Les Pâquerettes mater : +1 

Clamart 
Charles de Gaulle mater : +1 

Les Rochers elem : +1 

Clichy 
Pasteur mater : +1 (annulation de la fermeture) + 
comptage à la rentrée 
Senghor mater : +1 (annulation de la fermeture) 
Victor Hugo mater : -1 + fermeture du dispositif 
« moins de trois ans » 
Pasteur A elem : +1 (annulation d’une fermeture 
sur deux) 

Colombes 
Reine Henriette mater : comptage à la rentrée 
Ambroise Paré mater : comptage à la rentrée. 

Courbevoie 
Achard elem : comptage à la rentrée 

Fontenay 
La Roue mater : comptage à la rentrée 
Les Ormeaux elem : -1 

Gennevilliers 
Anatole France mater : +2 
Louise Michel mater : +1 
Lucie Aubrac elem : +1 
Jean Lurçat elem : +1 (dédoublement CP) 
Denis Diderot B elem : +1 (dédoublement CP) 
Joliot Curie elem : +1 poste ULIS option D 
Grésillons A elem : +1 
Caillebotte elem : comptage à la rentrée 

Issy les Moulineaux 
Claude Boujon mater : comptage à la rentrée 

Les Varennes mater : comptage à la rentrée 

Le Plessis 
François Peatrick mater : +1 
Raymond Aumont mater : -1 

Levallois 
Anatole France mater : +1 
Georges Sand elem : +1 
Jules Ferry elem : +1 

Malakoff 
Paul Langevin mater : -1 
Paul Bert elem : -1 
Paul Langevin elem : +1 

Nanterre 
Maxime Gorki mater : comptage à la rentrée 
Les Pâquerettes mater : comptage à la rentrée 
Honoré de Balzac mater : +1 
Le Moulin des Gibets mater : -1 
Eugénie Cotton mater : comptage à la rentrée 
Robespierre elem : +1 (dédoublement CP) 
Pablo Picasso elem : +1 (dédoublement CP) 
Maxime Gorki elem : +1 PDMQDC. 
Les Pâquerettes elem : +1 poste option D 

Rueil 
Les Bons raisins elem : +1 

Saint Cloud 
La Fouilleuse elem : -1 

Alors que le Comité technique ministériel examine le projet de décret sur les rythmes scolai-
res, le SNUipp-FSU rend publics les résultats de sa consultation auprès des enseignants des 
écoles. 

Alors que le ministère de l’Éducation nationale présentait le 
8 juin son projet de décret sur les rythmes scolaires, le 
SNUipp-FSU a lancé dès le 2 juin une consultation nationa-
le et recueilli en quelques jours plus de 28 000 réponses. 
Dans un contexte de conditions de travail difficiles, les en-
seignants 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 ail-
leurs. Ils demandent en tout premier lieu une baisse des 
effectifs par classe, particulièrement élevés en France. Ils 
revendiquent la reconnaissance de tous leurs temps de tra-
vail ainsi que le développement des RASED. Ils réclament 
enfin la généralisation du « Plus de maîtres que de classe », 
d’être aidés pour réussir l’inclusion de tous leurs élèves, 

d’avoir du temps pour le travail en équipe et de bénéficier 
d’une formation de qualité.  
Comme au Conseil supérieur de l’éducation du 8 juin der-
nier, le SNUipp-FSU votera pour ce projet de décret lors du 
Comité technique ministériel qui se tient aujourd’hui. Un 
vote qui prend acte de la volonté majoritaire de la profes-
sion 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. 

Paris, le 21 juin 2017  
 
Pour consulter les résultats, allez sur http://consult-
rythmes.snuipp.fr/les-resultats 

Rythmes scolaires :  
les résultats de la consultation 

DATES A RETENIR : 
GT mouvement provisoire : mardi 4 juillet après-midi  

CTSD de rentrée : jeudi 7 septembre 

Fermeture estivale de la section départementale : du 
8 juillet au 23 août inclus.  
Nous répondrons aux mails jusqu'au 14 juillet et à par-
tir du 21 août.  



 

Alors que le ministre demande aux enseignants d’accueillir leurs élèves « en fanfare » à la rentrée, 
le SNUipp-FSU lui rappelle que les équipes d’écoles n’improvisent pas ce moment. 

Le 21 juin, date symbolique en la matière, le ministre a adres-
sé une note aux recteurs dans laquelle il invite les enseignants, 
dès le jour de la rentrée des classes, à « proposer aux élèves, 
qui étaient déjà présents l’année précédente, d’accueillir leurs 
nouveaux camarades en musique, manière chaleureuse de leur 
souhaiter la bienvenue ». 
Si le SNUipp-FSU est bien entendu favorable à soigner tout 
particulièrement l’accueil réservé aux élèves lors de ce mo-
ment important et symbolique de la rentrée, s’il considère que 
l’enseignement de la musique et plus largement de la culture 
et des arts doit occuper une place essentielle dans les appren-
tissages, il perçoit le coup de trompette médiatique du minis-
tre comme un couac qui signe une sérieuse méconnaissance 
du fonctionnement des écoles. 
Une production artistique, avec l’intervention de parents d’é-
lèves, d’associations, comme indiqué dans les directives mi-
nistérielles, ne s’improvise pas en quinze jours, surtout avec 
des groupes d’élèves qui changent avec la nouvelle année 
scolaire, tout comme d’ailleurs les enseignants affectés à l’é-

cole. 
Bien conscientes de l’importance pour leur école de la journée 
de rentrée, les équipes n’ont pas attendu les consignes du mi-
nistre pour réfléchir à des organisations respectueuses du bien
-être et de la sécurisation matérielle et affective de leurs élè-
ves : accueil échelonné, individualisé, présentation en douceur 
de l’école et des personnels, décoration festive… La rentrée 
en musique ne peut être qu’une modalité parmi d’autres, 
étroitement dépendante des compétences et de la formation 
des enseignants. On ne s’improvise pas chef de chœur ! 
Après ses mesures précipitées sur les rythmes, sur les CP à 
12, voilà une nouvelle annonce en fanfare, avant tout destinée 
à l’opinion publique et qui ressemble fort à une injonction 
venant d’en haut sans prendre en compte la réalité du terrain. 
Chanter à la rentrée, fort aise, mais avec des effectifs trop 
lourds, des RASED qui manquent et une formation au rabais, 
les enseignants vont-ils danser toute l’année ? 

Paris, le 22 juin 2016  

Rentrée en musique :  
la fausse note du tambour-major  

Des collègues nous ont informés que de nouvelles écoles apparaissent sur le compte LSU. Nous 
avons signalé le problème à l’administration, car le groupe de travail du mouvement provisoire 
du 4 juillet n’ayant pas eu lieu, rien ne peut être pris en compte.  

La DSDEN a reconnu le problème mais n’a pas la main sur 
le logiciel. Ils ont signalé ce problème au ministère, cepen-
dant il n’est pas sûr que ce problème soi résolu avant le grou-
pe de travail du 4 juillet. 
L’administration nous a confirmé qu’ils travaillent au jour le 
jour sur les projets d’affectation des collègues et donc qu’ils 
effectuent régulièrement des changements. Seule l’informa-
tion donnée lors du groupe de travail du 4 juillet pourra être 
prise en compte. D’ici là, les affectations sont susceptibles 
d’évoluer. 

A notre demande, la DSDEN va s’adresser aux enseignants 
qui n’ont pas de poste à titre définitif. Un message électroni-
que va être envoyé sur les boîtes professionnelles. Un messa-
ge général sera envoyé par I prof invitant les enseignants à 
titre provisoire à se connecter à leur messagerie profession-
nelle. Le mode d’emploi d’accès à la messagerie profession-
nelle va également être donné. 

LSU et affectations provisoires 


