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... après le 18 mars,
entendre les
revendications !

Emploi,
salaires,
protection
sociale...
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Gel de l ’avancement
Le Premier Ministre répond 

aux syndicats

Infos nationales

Une réforme réussie, c’est une réforme qui s’appuie sur ceux qui sont chargés de
la faire vivre au quotidien. Or, que ce soit pour 2013 ou pour 2014, la réforme
des rythmes scolaires se fait sans les enseignants, parfois contre eux et n’a pas

été articulée avec des mesures significatives pour le métier en termes de temps et de
salaire.

Le 12 février, le SNUipp-FSU a rendu public son « contre-rapport » au sein du comité
national de suivi de la réforme des rythmes. Au final, c’est un sentiment d’insatisfaction
qui prédomine. Même si des enseignants témoignent de réussites, ils ont
majoritairement le sentiment d’être perdants sans pour autant que les enfants soient
vraiment gagnants : conditions de travail dégradées, impact sur la vie personnelle en
temps (trajets, animations pédagogiques les mercredis après-midi) et en argent (trajets
et garde d’enfant). 

Pour 2014, les leçons
ne semblent pas avoir
été tirées. Plus de la
moitié des conseils
d’école consultés n’ont
pas été écoutés, des
propositions partagées
par tous ont été
«  retoquées  » par les
DASEN au motif
qu’elles n’entraient pas
dans le cadre rigide du
décret.

Pour le SNUipp-FSU,
cette réforme ne peut être généralisée avec succès à la rentrée prochaine. Tous les
projets qui ne font pas accord ne doivent pas être validés par les DASEN. Il faut
reprendre les discussions pour déboucher sur des organisations consensuelles. Du
temps est nécessaire pour les équipes qui doivent être exemptées de l’APC.
Parallèlement, le décret doit être retiré et réécrit : des dérogations au cadre national de
quatre jours et demi doivent être possibles, comme avant 2008 et à la demande des
conseils d’école.

Les enseignants du primaire ont beaucoup d’élèves, font beaucoup d’heures et sont
mal payés. Ils méritent plus de reconnaissance. Il faut, dans le même temps que
l’élaboration d’une autre réforme des rythmes, avancer sur une réduction de leur temps
de service (sans pour autant baisser le temps d’enseignement des élèves) et inverser
le déclassement salarial. 

Rythmes scolaires :
le SNUipp-FSU rend son "contre rapport"

Unis contre
l’extrême droite

La journée de travail du 29 janvier,
sous forme de huit ateliers autour
de thématiques diverses, a réuni

plus de 600 syndicalistes. Cette
initiative nationale inédite s’est
conclue par un meeting avec prise de
parole des premiers responsables.
Les organisations syndicales CGT,
FSU, Solidaires, UNEF, UNL et Fidl
lancent un appel national pour faire
face à l’extrême-droite.

Dans un contexte européen marqué
par la remontée de courants
d’extrême droite, où la France n’est
pas épargnée comme en témoignent
les mobilisations réactionnaires qui se
développent, nos organisations
restent déterminées à combattre les
idées, les propos et les pratiques
xénophobes, homophobes, sexistes,
racistes et antirépublicaines.

C’est notamment parce que la montée
des idées et de l’influence de
l’extrême droite, et particulièrement du
Front National, impacte de plus en
plus le monde du travail et l’ensemble
de la société que le mouvement
syndical est concerné et doit prendre
ses responsabilités. Nous savons que
l’absence d’alternatives à la crise,
l’aggravation de la situation sociale
subies par les travailleurs de toutes
origines, du privé comme du public,
mais aussi par les chômeurs, les
jeunes et les retraités fournissent un
terreau exploité par l’extrême droite.

Nos organisations syndicales
s’engagent à lutter contre l’imposture
sociale de l’extrême droite. Nous
décidons d’une campagne de longue
durée marquée par des initiatives
larges, communes dans les
entreprises, les administrations, les
services publics et les universités,
appuyée sur un travail concret de
terrain. Nous décidons d’agir
ensemble dans la durée et de nous
doter d’outils et de moyens
permanents pour faire face à
l’extrême droite. D’ores et déjà, dans
les semaines qui viennent, des
initiatives unitaires s’organisent dans
plusieurs régions.

Notre travail s’inscrit dans le
prolongement de l’appel « La
préférence nationale n’est pas
compatible avec le syndicalisme  »,
signé en mars 2011.
Nos organisations, CGT, FSU,
Solidaires, UNEF, UNL et Fidl,
appellent toutes les organisations
syndicales à rassembler leurs forces
contre l’extrême droite, ses idées, ses
pratiques, à nous retrouver pour
poursuivre cet engagement.

« Je vous confirme ce que j’ai déjà déclaré publiquement, à savoir qu’il n’y aura pas
de baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires et qu’aucune mesure ne sera prise
qui aurait pour objet de geler l’avancement des agents publics. »

Dans un courrier adressé le 14 février à Bernadette Groison, secrétaire générale
de la FSU, Jean-Marc Ayrault répond aux organisations syndicales à la suite de
l’ultimatum qu’elles lui avaient posé au sujet des rumeurs persistantes de gel

des promotions pour les agents de la fonction publique.
Il indique toutefois que dans les négociations à venir et « dans la situation budgétaire
que nous connaissons  » la fonction publique devra «  participer à l’effort de
redressement du pays  ». L’affaire n’est donc pas close, le SNUipp persistant à
demander la fin du gel du point d’indice et une meilleure reconnaissance de
l’engagement quotidien des enseignants des écoles au service de leurs élèves.
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Nous étions en
grève le 18 mars
pour réclamer une
autre politique pour
l’emploi, pour la
protection sociale,
pour nos salaires et
pour nos carrières.
Il y a deux ans, le candidat Hollande nous invitait au
changement. Force est de constater que la politique du
président Hollande fait le choix de la continuité de
l’austérité avec la réduction de la dépense publique au
détriment de l’emploi, des services publics et de nos
salaires… 
Le chômage est, au mieux, en stagnation. Les services
publics, à l’exception de l’Education, perdent encore des
postes et nos salaires sont gelés pour la 4ème année. 
Le tout en poursuivant les réductions de cotisations des
entreprises avec un pacte de « responsabilité » qui va
mettre encore un peu plus à mal notre protection
sociale.

Alors que se profilent les 1ères élections depuis l’arrivée
de l’actuel gouvernement, cette situation entraîne un
mécontentement fort chez les salariés, les demandeurs
d’emploi et les retraités… Le risque est grand de voir
récupérer cette déception, cette colère par le Front
National dont les remèdes démagogiques sont encore
pire que les maux.
Le SNUipp-FSU 13 appelle à faire barrage à l’extrême
droite dans les villes de notre département où elle
menace de s'imposer. 

Il est urgent de
mettre en œuvre
une politique
économique et
sociale  ambitieuse,
juste, porteuse

d’espoir, qui assure
un partage équitable des richesses produites et soit
créatrice d’emplois.

A ce titre, les services publics doivent être renforcés. Il
faut cesser de les assimiler à un coût mais les repenser
comme un investissement source d’égalité et d’accès
aux droits.

Dans l'éducation, les dotations restent insuffisantes au
regard des besoins. Alors que les opérations de carte
scolaire vont débuter, nous savons déjà que les postes
attribués ne permettront pas d'avancer suffisamment
dans les choix qualitatifs. 
Dans l’éducation prioritaire, les mesures sont limitées et
leur mise en œuvre reste opaque.
La question des rythmes reste posée. L’avis des
enseignants n’a toujours pas été pris en compte.
Enfermés dans le décret Peillon, les projets des
communes manquent d’ambition. Il n’est pas trop tard
pour tout arrêter et se donner le temps pour une réforme
réussie.

Sur tous ces sujets, le SNUipp-FSU continuera à œuvrer
pour l’unité d’action, porteuse de transformations
sociales et d'ambition pour l’Ecole. 

3Hebdo
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Edito

Le secrétariat du SNUipp 13 
Christophe DORÉ, Christel VILLETTE, Claire BILLÈS et Florimond GUIMARD
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Calendrier des opérations paritaires

Temps partiels 
Circulaire en (longue) gestation

Le projet de mise en place des nouveaux rythmes sco-
laires, avec des demi-journées de durées différentes
d’une école ou d’une commune à l’autre, complique

énormément la situation. Néanmoins, les temps partiels de
droit ou sur autorisation devraient rester 50 % et 75 % hebdo-
madaires, 50 % et 80 %annualisés. Les collègues qui assu-
reront les compléments devraient être rémunérés selon le
nombre d’heures réellement effectuées. Les dénominations
de quotités seront fixes (50, 75 ou 80%) et ne remettront pas
en cause les compléments de garde d’enfant versés par la
CAF.

Les modifications se feront essentiellement sur les nombres
de mercredis travaillés : 2 mercredis sur 4 pour le 50 %
hebdo, 3 sur 4 pour les 75 et 80 % (avec 14 ½ journées sup-
plémentaires dues pour le 80%). La tacite reconduction
n'étant plus de mise, du fait des trop nombreuses modifica-
tions, tous les collègues concernés devront faire une nouvel-
le demande cette année. Ils rempliront dès la pré-rentrée un
formulaire destiné à fixer leurs jours et horaires de travail.
Après validation par l'IEN, ce formulaire servira de base pour
la mise en paiement de leur traitement.

La circulaire sera mise en ligne mi-mars sur le site de la
Direction Académique. Les représentants des personnels se
sont prononcés contre le projet de l’administration d’écarter
les personnels spécialisés de ces possibilités de temps par-
tiels.

Limite d'âge et retraite 
Le ministère des finances donne raison

au SNUipp-FSU13

Dans notre dernière publication, nous vous informions
d'une différence d'interprétation avec la Direction
Académique, sur les textes concernant le droit pour les

collègues ayant travaillé plus de 15 ans en tant qu'instit, puis
ayant intégré le Corps des PE, à pouvoir bénéficier de la limite
d'âge liée à ces 15 ans de service actif. Aujourd'hui, et après
avoir interrogé le ministère, l'administration reconnaît que ce
droit figure bien dans la loi et ce malgré les dernières réformes. 

Le SNUipp-FSU13, qui a fourni tous les arguments
nécessaires et tous les textes en vigueur, se félicite d'avoir
tenu le cap pour que les collègues concernés puissent garder
le bénéfice de cette limite d'âge et obtenir ainsi, si nécessaire,
une prolongation d'activité sans être frappés par une décôte
liée à la limite d'âge du Corps des PE. Dans ce cas, il convient
bien de faire un courrier au moins 6 mois avant la date de ses
60 ans pour demander à bénéficier de ce droit.

Mouvement 2014 
bientôt le Mémento

Ouverture du serveur 
du 11 au 22 avril

Les opérations de carte scolaire ayant été repoussées par
le ministère après les élections municipales, les délais
pour traiter toutes les opérations vont être très serrés. 

Le principe proposé par l’administration était une
simplification des règles en vue d’une gestion informatique
plus rapide pour répondre à un calendrier très contraint. Si
nous comprenons la nécessité de gagner du temps, nous ne
pouvons nous satisfaire des réductions de personnels
administratifs qui, loin d’être compensées par l’utilisation
d’applications informatiques, ne permettent pas la prise en
compte des différentes situations de nos collègues.

Nous avons obtenu que la priorité de retour sur poste soit
maintenue après un Congé Parental qui ne dépasse pas le
30 septembre, ainsi que la conservation des points de
stabilité pour ces collègues. Sur notre sollicitation, les congés
parentaux obtenus les années précédentes, et somme toute
avant la parution du nouveau Mémento, seront traités suivant
les règles établies au moment de la demande.
Nous avons également demandé la sédentarisation (Titre
définitif) des collègues sur les postes d’ERIP, après une
année probatoire ou encore l’augmentation de 3 à 5 des
points acquis par un intérim pour postuler sur une direction.
Malgré nos protestations, les collègues qui n'obtiendront pas
d'affectation à l'issue du TD seront "reversés" au mouvement
à Tpro et devront refaire 30 voeux, dont un voeu de secteur
géographique par rapport à 6 zones déterminées.

Le Mémento devrait être disponible avant la fin mars pour
une ouverture du serveur Mouvement du 11 au 22 avril.

Le SNUipp-FSU publiera sur son site dès qu’ils seront portés
à sa connaissance, tous les éléments d’information
nécessaires à votre participation au Mouvement
départemental. Vous pourrez nous joindre lors de
permanences renforcées, de 9h30 à midi et de 14h00 à
17h30 au 04 91 29 60 30 ou par mail à snu13@snuipp.fr

Quatre RIS spéciales "MOUVEMENT" seront organisées le
mercredi 26 mars à 9h00 à Aix-en-Provence, Aubagne,
Marseille et Saint Martin de Crau (voir les lieux précis
page12).
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SALAIRES 
Faire sauter le verrou !
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50 milliards d’économie. Tel est l’objectif vertigineux que François Hollande a fixé
en guise de bonne année. Pour les trouver, "On va pas pouvoir se contenter d'écono-

mies de gomme et crayon." aurait lâché Vincent Peillon. Dans le même temps, des rumeurs de gel
de l'avancement des fonctionnaires se sont répandues. Si elles ont été démenties par la suite, une réduction

drastique des dépenses publiques, n'épargnerait pas, comme en Grèce ou en Espagne, les salaires des fonction-
naires. A l’opposé de l’austérité budgétaire, le SNUipp et la FSU revendiquent une juste revalorisation des agents
de la fonction publique et des enseignants du primaire en particulier.

Gel du point d’indice. Depuis 2000, le coût de la vie augmente deux fois plus vite que le point d’indice, qui sert de
base de calcul aux salaires des fonctionnaires, cela se traduit par près de 15% de perte de pouvoir d’achat. Alors
que les prix continuent d’augmenter, le point d’indice est gelé en 2014 pour la quatrième année consécutive. Et
2015 ne s’annonce pas meilleur : “Il n’y a pas, aujourd’hui, de dégel du point d’indice sur la table des négociations”,
a déclaré Marylise Lebranchu, ministre de la Fonction Publique, le 25 février. L’idée d’un dégel enterrée pour 2015,
il ne reste plus beaucoup de temps pour convaincre celle qui a promis en début d’année que les “salaires des fonc-
tionnaires ne seront pas gelés jusqu’à la fin de la mandature”…

Même métier mais pas même salaire. Comparé aux enseignants des autres pays de l’OCDE ou comparé avec
les professeurs du second degré, le salaire des enseignants du primaire reste en bas de l’échelle. Si depuis trop
longtemps, le pouvoir d’achat de tous a été raboté (augmentation des cotisations retraites, de la TVA, journée de
carence…), les PE sont perdants sur toutes les lignes : faible taux d’accès à la hors classe, non reconstitution de
carrière de nombreux instituteurs intégrés PE, mais aussi faible taux d’indemnités, faible recours aux heures sup-
plémentaires…
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un enseignant français du primaire gagne en moyenne 300 euros de moins que
ses collègues européens et, en milieu de carrière, 550 euros de moins que les enseignants du secondaire.
La comparaison avec les salaires de la catégorie B n’est guère plus encourageante : un gardien de la paix recruté
à BAC + 2 touche, toujours en milieu de carrière, 2 329 €.

Dossier salaires  

Le SNUipp-FSU a mené en 2013 une campagne pour aler-
ter sur le déclassement salarial des professeurs des
écoles. Si elle a contribué à la prime ISAE de 400€ et à un
élargissement de l’accès à la Hors Classe, le SNUipp-FSU
demande au ministère de vraies mesures de rattrapage et leur
programmation. Même
métier, même dignité. Il
faut que cette nouvelle
indemnité atteigne 1200
euros par an, soit 100
euros par mois, à l’instar
de l’indemnité perçue par
les enseignants du second
degré. 

De plus, les avancements
dans la carrière doivent
permettre que tous les pro-
fesseurs des écoles termi-
nent leur carrière à l’indice
le plus élevé, soit 2 980 €
nets par mois.
Aujourd’hui, plus d’un
enseignant du primaire
sur deux part en retraite sans avoir atteint le 11e échelon.

À ces inégalités s’ajoute celle d’un sous-salaire des femmes

dans un métier féminisé à près de 80 %. Les femmes ensei-
gnantes du premier degré sont rémunérées en moyenne
1960 € contre 2070 € pour les hommes. Les interruptions de
carrière des femmes (avec notamment les congés parentaux
comptant pour moitié dans l’ancienneté retenue pour les pro-

motions) expliquent une par-
tie de ces différences.

Au moment où le pays doit
assurer l’avenir des recrute-
ments, « faire carrière »
dans le corps des profes-
seurs des écoles est de
moins en moins valori-
sant. La poursuite du gel du
point d’indice ne peut être
que décourageante. 

Le 18 mars, avec l’ensemble
des salariés de la Fonction
Publique, les professeurs
des écoles revendiquaient la
levée du verrou sur la valeur
du point d’indice. Ils met-

taient également en garde contre toute mesure visant à rédui-
re encore plus leur pouvoir d’achat. Le SNUipp-FSU est
déterminé à porter leurs revendications jusqu’au bout !

Echelon détenu par les PE lors
du départ en retraite

Echelon détenu par les certifiés
lors du départ en retraite
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INDEMNITES DE DIRECTION
Elle se compose d'une part fixe, identique pour tous, que l'on ait 2 ou 36 classes, et
d'une part variable, depuis septembre 2008.La part fixe est de 1295,62 € par an ; la part variable, mensualisée, est de 300 €
(écoles de 1 à 4 classes), 600 € (de 5 à 9 classes) ou de 900 € (10 classes et plus) Ce
qui donne donc :
De 1 à 4 classes 1595,62 € / an soit 132, 97 € / moisDe 5 à 9 classes 1895,62 € / an soit 157, 97 € / moisPlus de 10 classes 2195,62 € / an soit 182, 97 € / moisLes indemnités sont majorées de 20% en ZEP et de 50% en ECLAIR.A la rentrée 2014, la part variable passe de 300€ à 500€ pour les écoles de 1 à 3

classes et à 700€ pour les écoles de 4 à 9 classes.
BONIFICATION INDICIAIREdirection classe unique 3 points soit 13, 89 € / moisdirection école 2-4 classes 16 points soit 74, 08€ / moisdirection école 5-9 classes 30 points soit 138, 91 € / moisdirection école 10 classes et plus 40 points soit 185, 21 € / mois

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIREDirecteurs d'écoles 8 points soit 37, 04 € / mois
TOTAL
Avec une valeur du point d'indice de 55,5635 € ( 1° juillet 2010 ), ça nous donne :
- écoles à classe unique : indemnités de 124,63 € + BI de 13,89 € + NBI de 37,04€ =
175,56 € / mois
- écoles de 2 à 4 classes : indemnités de 124,63 € + BI de 74, 08 € + NBI de 37,04€ =
235, 75€ / mois
- écoles de 5 à 9 classes : indemnités de 141,30 € + BI de 138,91 € + NBI de 37,04€ =
317,25 € / mois

- écoles de 10 classes et plus : indemnités de 157,97 € + BI de 185,21 € + NBI de
37,04€ = 380, 22 € / mois

PRIME D'ENTREE DANS LE METIER 

Depuis 2008, les nouveaux enseignants perçoivent de droit la prime d'entrée dans la
métier d'un montant unique de 1500€, quelle que soit leur quotité de service effectif.
La prime est versée en 2 fois au moment de la titularisation, mais :

les collègues en congé parental, disponibilité ou non activité après le premier•
versement ne pourront percevoir le deuxième versement qu’après réintégration dans
un délai de 3 ans à compter de la titularisation ; le premier versement reste acquis ;
les collègues en congé parental, disponibilité ou non activité après le deuxième•
versement conservent l’intégralité de la prime ;
les collègues détachés sur un emploi n’ouvrant pas droit à la prime doivent la•
rembourser ;
les collègues qui démissionnent doit rembourser la prime.•

http://www.snuipp.fr/Qu-est-ce-que-la-prime-d-entree

I.S.S.R.

C’est une indemnité de déplacement
forfaitaire journalière due aux institu-
teurs et professeurs des écoles, sta-
giaires ou titulaires qui effectuent des
remplacements d’instituteurs ou de
professeurs des écoles exclusive-
ment, en dehors de leur école de rat-
tachement. Elle n'est pas attribuée
durant les périodes de vacances sco-
laires, congés de maladie ou tout
autre congé et stages.   Son verse-
ment est déclenché via l’application
ARIA par les secrétaires de circo qui
gèrent les remplacements « congés »
ou par l’IA pour les remplacements de formation continue.

Dossier salaires

6Hebdo
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L'ISAE

Son versement est lié à l’exercice effectif des fonctions enseignantes et de direc-

tion ; par conséquent l’indemnité est proratisée en cas de temps partiel. Elle est ver-

sée :
aux enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élé-

•
mentaires (y compris CLIS, maîtres E et G, psychologues scolaires, directeurs,

remplaçants) ; 
aux enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services

•
de santé ou médico-sociaux (y compris les directeurs d’établissements spécia-

lisés).
Le montant annuel est de 400 € brut , versé en 2 fractions de 200 €, en novembre

et en juin. Pour les collègues non affectés à l’année et ceux ayant une période de

CLM, CLD ou CMO à demi-traitement, la situation sera examinée en fin d’année

scolaire pour un paiement en une seule fois. Pour l’année scolaire 2013/2014, les

stagiaires bénéficient de l’indemnité au taux plein.

Point d’indice gelé – Prélèvements obligatoires en hausse 
= Baisse du pouvoir d’achat !

Prime ECLAIR

Elle concerne les collègues
affectés en zone ECLAIR qui y
effectuent une partie ou la totalité
de leur service. Elle est constituée
d'une part fixe et d'une part
variable. 
La part fixe, égale à l’indemnité
ZEP,  est versée mensuellement et
proratisée en fonction du temps
d'exercice. Son montant annuel est
de 1156 euros. 
La part variable, déterminée par
l’IEN,  est répartie inégalitairement.
Son montant maximum est de
2400 euros.
Dans le cadre de la refonte de
l’éducation prioritaire, le ministère
a annoncé l’augmentation de 50%
de la prime en REP et son
doublement en REP +.

INDEMNITE
DIFFERENTIELLE

Lorsqu’un intituteur intègre le corps des
PE par liste d’aptitude, il perçoit une
indemnité qui compense la perte de
l’IRL. 
ID = [(TI - R) + IRL] - [TP - R]

TI = Traitement brut instituteur (sans
bonifications indiciaires)
R = retenue pension civile
IRL = I. R. L. taux de base + majorations
éventuelles
TP = Traitement brut P. E.

L'indemnité différentielle étant calculée
lors de l'intégration dans le corps des
PE, elle est recalculée lors des
changements d'échelon, toutefois la
valeur de l'IRL utilisée pour le calcul de
l'I.D reste celle prise en compte à la
date de l'intégration.

Salaire, indemnités, aides…

Retrouvez toutes les prestations sociales auxquelles vous avez droit dans l’onglet
«Action sociale» sur le site du SNUipp-FSU13.
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PRIME D'ENTREE DANS LE METIER 

Depuis 2008, les nouveaux enseignants perçoivent de droit la prime d'entrée dans la
métier d'un montant unique de 1500€, quelle que soit leur quotité de service effectif.
La prime est versée en 2 fois au moment de la titularisation, mais :

les collègues en congé parental, disponibilité ou non activité après le premier
versement ne pourront percevoir le deuxième versement qu’après réintégration dans
un délai de 3 ans à compter de la titularisation ; le premier versement reste acquis ;
les collègues en congé parental, disponibilité ou non activité après le deuxième
versement conservent l’intégralité de la prime ;
les collègues détachés sur un emploi n’ouvrant pas droit à la prime doivent la

les collègues qui démissionnent doit rembourser la prime.

http://www.snuipp.fr/Qu-est-ce-que-la-prime-d-entree

Point d’indice gelé – Prélèvements obligatoires en hausse 
= Baisse du pouvoir d’achat !

INDEMNITE
DIFFERENTIELLE

Lorsqu’un intituteur intègre le corps des
PE par liste d’aptitude, il perçoit une
indemnité qui compense la perte de
l’IRL. 
ID = [(TI - R) + IRL] - [TP - R]

TI = Traitement brut instituteur (sans
bonifications indiciaires)
R = retenue pension civile
IRL = I. R. L. taux de base + majorations
éventuelles
TP = Traitement brut P. E.

L'indemnité différentielle étant calculée
lors de l'intégration dans le corps des
PE, elle est recalculée lors des
changements d'échelon, toutefois la
valeur de l'IRL utilisée pour le calcul de
l'I.D reste celle prise en compte à la
date de l'intégration.

Salaire, indemnités, aides…
Dossier salaires  

SUPPLEMENT FAMILIAL DETRAITEMENT :
Si un enseignant a à sa charge 1 ou plusieurs enfants, il perçoit, à sa demande,
le supplément familial de traitement (SFT). Son versement est mensuel et
son montant varie en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. Lorsque les 2
parents sont fonctionnaires ou agents non titulaires, il ne peut être versé qu'à
un seul des 2 parents.
Pour voir le montant auquel vous avez droit : 

http://www.snuipp.fr/Le-supplement-familial-de

INDEMNITE DE
CHANGEMENT DE RESIDENCE :

En cas de déménagement dans une commune différente
après mutation, changement de fonctions ou de département,
on peut percevoir une indemnité de changement de
résidence.
Pour cela, il faut être :

soit affecté à titre définitif ;•
soit affecté à titre provisoire pendant au moins 2 ans•
dans la même commune.

Pour connaître le montant auquel vous pouvez prétendre : 

http://www.snuipp.fr/Indemnite-de-changement-de

PRIME TRANSPORTS

Les collègues peuvent en bénéficier à condition qu’ils utilisent un moyen payant
de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail.
La participation de l’administration se fait sur la base du tarif le plus économique
pratiqué par l’entreprise de transport ou la régie et à la hauteur maximum de 50%
de son coût et ne peut excéder le montant mensuel maximum fixé par arrêté de
77,96€.
Il faut en faire la demande auprès de son gestionnaire et renvoyer tous les mois
les justificatifs qui déclencheront le versement de cette prime.

REMBOURSEMENT FRAIS

DE DEPLACEMENT

Le déplacement doit se faire hors de la résidence

administrative et hors de la résidence familiale   Pour les

déplacements liés à l’exercice de leurs fonctions, les

personnels peuvent utiliser leur véhicule à la condition

d’avoir demandé l’autorisation à leur chef de service

(Dasen). S’il existe un transport en commun, la base du

remboursement sera celle du tarif de transport public. Il

existe deux tarifs de remboursement :  

soit sur la base du tarif de transport public de
•

voyageurs le moins onéreux, si l’utilisation de la voiture

relève de «  la convenance personnelle  », (quand le

personnel choisit son véhicule plutôt que le train et que

le train dessert correctement son lieu de travail.)  

soit sur la base des indemnités kilométriques dont les
•

taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006. Ces taux

dépendent de la puissance fiscale du véhicule et du

nombre de kilomètres parcourus dans l’année. Cette

indemnisation, plus avantageuse que la précédente,

sera retenue si l’agent est contraint d’utiliser un

véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions, en

l’absence de moyen de transport adapté au

déplacement considéré.

POUR FRAIS
DE REPAS 

Il faut se trouver en mission
pendant la totalité de la période
comprise entre 11h00 et 14h00
pour le repas de midi hors de sa
résidence administrative et hors de
sa résidence familiale. Il existe
deux tarifs de remboursement :  

l’indemnité est normalement de•
15,25 €  
l’indemnité est réduite de•
moitié (7,63 €) si le repas est
pris dans un restaurant
administratif, pour les
personnels en service partagé,
pour les enseignants en
remplacement continu pour la
durée de l’année scolaire dans
un ou plusieurs établissements
ou écoles.
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Retrouvez toutes les prestations sociales auxquelles vous avez droit dans l’onglet
«Action sociale» sur le site du SNUipp-FSU13.
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Avec la FSU, le SNUipp exige une mesure générale
immédiate et l’ouverture de véritables négociations
notamment sur :

- la revalorisation du point d’indice (gelé
depuis le 1er juillet 2010), son indexation
sur les prix et des mesures de rattrapage
des pertes ;
- des carrières linéaires déconnectées de
l’évaluation et d’un pseudo mérite ;
- l’intégration des indemnités dans le
salaire sous forme indiciaire.

Lors de la création du corps des PE,
annonce avait été faite que les carrières
des PE seraient alignées sur celles du
second degré. Plus de vingt ans après, les
inégalités perdurent : le taux d’accès à la
hors classe est beaucoup plus faible chez
les PE (était à 2%, sera à 4% cette année)
que chez les professeurs certifiés (7%), ce
qui explique en partie les différences au
moment du départ en retraite où 39 % des
PE sont à la hors classe contre 78% des
certifiés. De plus, seuls 7,6% des
professeurs des écoles terminent leur
carrière au dernier échelon de la hors classe, pire 38% des PE
partent en retraite sans atteindre le 11e échelon de la classe
normale ! 

Le SNUIPP-FSU revendique :  
- l'accès de tous les enseignants à l'indice 783, indice terminal
du corps ;
- le passage au sein de cette grille rénovée au rythme
d’avancement le plus rapide, c'est-à-dire au grand choix pour

toutes et tous.
- que tous les instituteurs qui
en font la demande puissent être

intégrés dans le corps des
PE, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui,
faute de moyens.

Des actions qui ont déjà porté leurs
fruits :
- Abrogation du jour de carence au 1er
janvier 2014. La disparition de cette mesure
injuste et inefficace est à mettre avant tout
au crédit de la mobilisation des
organisations syndicales de fonctionnaires,
tout particulièrement des syndicats de la
FSU, notamment dans la grève du 30
janvier 2013.
- Une augmentation de l’accès à la hors
classe qui passe de 2 à 4%
- Versement de l’ISAE, première
reconnaissance du travail « invisible », mais
dont nous dénonçons la forme de prime, et
le montant nettement plus faible que l’ISOE
du secondaire.

D’autre part, le SNUIPP-FSU revendique la création d'une
indemnité forfaitaire d’équipement, liée notamment à la
croissance des dépenses personnelles en outils numériques.

Défendre nos salaires, c’est demander la reconnaissance de
l’Education Nationale et de ses agents ! Après la grève du 18
mars, le SNUipp recherchera, avec la FSU et dans l’unité la
plus large, les mobilisations nécessaires pour obtenir une
revalorisation du traitement de tous les fonctionnaires.

Salaires : Ce que porte le SNUipp !
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Le 22 août, le Premier Ministre a
annoncé la reconnaissance d’un
métier d’  «  accompagnant  » des

élèves en situation de handicap et la
« fin de la précarité » pour les auxiliaires
de vie scolaire (AVS). C'est une mesure
très attendue... Sa mise en oeuvre est-
elle pour autant réelle ou est-ce juste un
effet d'annonce ?

A compter de l’été 2014, les AVS sous
contrat AED (assistant d’éducation) et
ayant totalisé 6 ans de mission AVS
devraient se voir proposer un CDI de
droit public sous certaines conditions.
Dans ce cadre, 2000 AVS-AED ont été
prolongés jusqu'à la fin de l'année
scolaire.
Au rythme actuel, il faudra plusieurs

années pour que la totalité des AVS
soient embauchés en CDI. De plus les
contrats devraient être conclus pour la
même quotité horaire que le dernier
contrat détenu, ce qui permet de douter
de « la fin de la précarité » avancée par
le Premier Ministre. 
Dans nos écoles près de 2/3 des AVS,
parce qu'ils sont employés sous contrat
aidé de type CUI-CAE, sont exclus par
cette mesure et, de fait, victimes d'une
nouvelle injustice. 

Par qui sont accompagnés les
élèves?
Grâce aux interventions du SNUipp-
FSU, ce dossier évolue. Cependant, ce
nouveau métier, qui ne verrait le jour au
mieux qu'à la rentrée 2015, ne satisfait

toujours pas notre demande de création
d'un véritable emploi sous statut de
fonctionnaire ouvert à tous ceux qui ont
exercé cette mission.
Pour le SNUipp-FSU, on ne peut en
rester là. Il faut poursuivre et amplifier la
bataille pour une reconnaissance pleine
et entière du métier d'AVS, qui a
démontré depuis plus de 20 ans son
utilité pour accompagner la scolarité des
élèves en situation de handicap dans
nos écoles.
Pour aller plus loin, un 4 pages du
SNUipp-FSU est à votre disposition  :
Pour une reconnaissance pleine et
entière du métier d’AVS ! à télécharger
(http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/4_page
s_AVS.pdf). Il contient une pétition à
signer !

Education

Pour une reconnaissance pleine et entière du métier d’AVS !

Fin janvier, des SMS et courriels ont
été envoyés en direction des
parents d’élèves pour les inciter à

ne pas mettre leurs enfants à l’école afin
de marquer leur refus de la pseudo
« théorie du genre » !

Ces messages (émanant de l’extrême
droite et d’intégristes religieux) avaient
en réalité pour seul objectif
d’instrumentaliser les parents d’élèves
pour tenter de faire cesser les actions
pédagogiques de sensibilisation à
l’égalité fille-garçon, les «  ABCD de
l’égalité  », mises en place depuis
septembre 2013 dans certaines
académies. Que l’on conteste le fait de
mettre en place un dispositif contre les
inégalités est déjà, en soi, inquiétant.
Que, conséquence logique, on nie les
inégalités entre hommes et femmes
dans notre pays est absurde. C’est aussi
tragiquement rétrograde.

Le SNUipp-FSU est intervenu auprès du
Ministère et le SNUipp-FSU 13 auprès
de l’IA afin que soit rappelée la place
(déjà ancienne) de ces apprentissages
dans les programmes et que ces
questions cessent de troubler
l’indispensable sérénité dont ont besoin
enseignants, élèves et parents au sein
de l’école. Il demande la poursuite de
l’expérimentation jusqu’au bilan attendu
pour une généralisation en 2014.
C’est bien une des missions
fondamentales de l’école que de lutter
contre toutes les inégalités et toutes les
discriminations en apprenant à vivre
ensemble, dans le respect de chacun et
des différences.
Sur son site national, le SNUipp-FSU
vous propose des réponses et des
arguments, notamment à destination
de parents peu ou mal informés qui
pourraient se laisser convaincre par
ces discours mensongers.

« ABCD de l’égalité »
Stop à la désinformation ! Il faut continuer.

PETITION ÉSPÉ
Des exigences pour

une formation
ambitieuse des

enseignants
Les conditions d’ouverture des ÉSPÉ
(Ecoles Supérieures du Professorat et
de  l'Education) et la mise en place de la
nouvelle réforme placent, dans toutes
les académies, les étudiants, les
formateurs et les autres personnels face
à de nombreuses difficultés.
L’absence de cadrage national et les
contraintes budgétaires posent
réellement le problème de la qualité
d’une formation, égale sur tout le
territoire, et de sa visibilité pour les
étudiants qui par ailleurs en financent
une partie. Étudiants, stagiaires,
formateurs de terrain et en ÉSPÉ
payent au prix fort une réforme qui n'a
pas les moyens des ambitions
affichées. 
La situation ne peut rester en l’état. De
réelles améliorations sont nécessaires.

C'est pourquoi, les syndicats de la
FSU des professeurs des écoles,
d’EPS, du second degré, de
l’enseignement professionnel, du
supérieur, des inspecteurs exigent : 
- Une formation en alternance à l’ÉSPÉ
pour les stagiaires limitée à un tiers-
temps devant élèves
- Le rétablissement des aides
spécifiques aux étudiants préparant les
concours
- La prise en charge par l'État des frais
d'inscription à l'ÉSPÉ
- Un tutorat de qualité assuré pour tous
les stagiaires 
- Des garanties budgétaires et
l’ouverture de discussions permettant
de déboucher sur un cadrage national
de la formation 

Lisez le texte dans son intégralité et
signez la pétition sur le site
http://petitions.fsu.fr/
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Education Prioritaire

Le Ministre a annoncé l'élaboration d'une nouvelle carte de l'Education Prioritaire sur
la base d'un indice social unique qui « mesurera les difficultés rencontrées par les
élèves et leurs parents et les conséquences sur les apprentissages ». 
A la rentrée 2015, 650 REP et 350 REP+ verraient le jour, soit environ le même
nombre d’établissements qu'actuellement ECLAIR et RRS. 100 REP+ sont prévus
dès la rentrée 2014, dont 8 dans le département, tous à Marseille, sur les secteurs
des collèges Barnier, Prévert, Quinet, Renoir, Rimbaud, Rosa Parks, Vallon des
Pins et Versailles.

Le SNUipp-FSU déplore que ces mesures soient prises à moyens constants et de
manière opaque. Ce sont les besoins des écoles et la spécificité des territoires qui
doivent déterminer le périmètre des écoles concernées et non un a priori budgétaire.
Il demande un débat transparent sur la
définition des critères déterminant la
labellisation des écoles

A la rentrée 2014, les seuls changements
seront :
- La part variable de la prime ECLAIR sera
versée de manière équitable à tous les
personnels en ECLAIR. Le SNUipp-FSU,
qui revendiquait cette mesure, s’est
toujours opposé à cette prime versée à un
petit nombre à la discrétion des IEN.
- Dans les écoles des 100 premiers REP+,
les enseignants bénéficieront de 9 jours d'allègement de service face aux élèves.
Première reconnaissance de la quantité du travail «  invisible  » (concertations,
préparation, rencontres avec les parents et divers partenaires...), le SNUipp-FSU
revendique que cette mesure soit étendue à toutes les écoles en EP et demande des
éclaircissements quant aux  modalités de remplacement.

Sans budget supplémentaire qui seul permettrait par exemple la baisse des effectifs
(sujet soigneusement évité…), ces mesures sont financées sur le dos d’autres
établissements et font douter de l’ampleur de celles annoncées pour toute l'EP en
2015 (maitres supplémentaires, scolarisation des moins de 3 ans, augmentation de
l’indemnité ZEP, formation continue…).

Pour le SNUipp-FSU, l'Education Prioritaire nécessite, pour aller beaucoup plus loin
dans la réforme, un budget à la hauteur de l'enjeu.
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Al’initiative du SNUipp-FSU 13 et face à un autoritarisme
persistant dans quelques circonscriptions, les syndicats
du 1er degré avaient déposé une "alerte sociale". Cette

procédure a obligé notre administration à une négociation dont
le relevé de conclusions, publié sur le site de la DASEN, per-
met de clarifier un certain nombre de points :

Les inspections : la fréquence est triennale, un délai d’1 mois
entre l’annonce et l’inspection doit être respecté, idem pour la
transmission du rapport. Sur la période d’inspectabilité (1
semaine maximum revendiquée par le SNUipp), l’administra-
tion renvoie à une réflexion ultérieure. Idem sur les modalités
de transmission et de retour du rapport ou sur la prise en
compte de l’AGS. 
L’organisation pédagogique et les temps partiels : ces pré-
rogatives relèvent de la compétence du conseil des maîtres et
du directeur, l’IEN n’intervenant qu’en cas de désaccord inter-
ne ou de difficulté particulière. 
L’organisation des APC : c’est en conseil des maîtres que se
détermine leur organisation. Les dispositifs imposés par des
IEN, notamment aux collègues à temps partiels, ne sont donc
clairement pas de mise.
Les concertations et ESS : la liberté d’organisation horaire
par les équipes est rappelée. Les ESS peuvent se tenir sur
temps scolaire, en tenant compte de la disponibilité des parte-
naires et des familles ainsi que de la prise en charge des

élèves.
Les convocations hiérarchiques  : le motif et la possibilité
d’être accompagné par un représentant syndical doivent être
clairement notifiés à l’intéressé. La Direction Académique
s’engage sur ces principes  et il doit donc en être de même
dans les circonscriptions.
Les droits syndicaux  : seul le DASEN peut refuser une
demande de congé de formation syndicale ou une autorisation
d’absence pour raison syndicale ; les éventuels avis négatifs
des IEN n’ont pas à être transmis directement aux ensei-
gnants. En cas de non remplacement, la nécessaire répartition
des élèves ne peut être un motif unique de refus y compris
dans les petites écoles.

Le SNUipp sera attentif afin que ces conclusions s'appliquent,
notamment dans les circonscriptions où les problèmes se
posaient.
Des questions restent sans réponses ou sont renvoyées à
plus tard. Les organisations syndicales demandent à être
associées aux réflexions qui doivent s’ouvrir.
En l’état, elles maintiennent leur préavis de grève et se réser-
vent la possibilité d’y recourir si les dispositions relatives aux
motifs de l’alerte sociale, et ayant été rappelées par l’IA-
DASEN, n’étaient pas respectées et si l’absence de décision
persistait

Le calendrier
des opérations
Les opérations de carte scolaire
débuteront par un groupe de travail
le 4 avril ; l'IA y présentera les
ouvertures/fermetures envisagées. Il
arrêtera ses mesures définitives lors
du CTSD le jeudi 10 avril.

Entre ces deux dates, le SNUipp-
FSU 13 pourra rencontrer l'IA en
audience pour lui faire part de ses
corrections d'effectifs, défendre les
écoles menacées de fermetures et
argumenter pour que celles qui en
ont besoin obtiennent une ouverture.
Pour cela, renvoyez-nous l'enquête
"carte scolaire" que vous trouverez
sur notre site. 

Les décisions de carte scolaire
seront prises dans le cadre contraint
des 115 postes attribués à notre
département dont 15 sont réservés
pour le plan de cohésion sociale
pour Marseille.
Les priorités nationales (maîtres
supplémentaires et scolarisation des
moins de trois ans) étant
réaffirmées, les effectifs étant en
hausse (+ 2000 élèves annoncés),
les urgences que nous pointons
depuis plusieurs années (baisse des
effectifs, reconstruction des RASED,
renforcement des moyens de
remplacement...) risquent fort, une
nouvelle fois, d'être ignorées.

Alerte sociale "Autoritarisme"
Les conclusions de la négociation
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Bouches-du-Rhône

Le 12 février, alors que se réunissait le comité national de
suivi, le SNUipp-FSU a été à l’initiative d’une journée
nationale d’action pour dénoncer la réforme des rythmes

et demander l’ouverture de discussions pour une autre
réforme. Le SNUipp-FSU 13 avait, dans ce cadre, appelé à un
rassemblement, rejoint par la CGT Educ’Action, le SNUDI-FO
et Sud Education.
Le CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale),
réuni également le mercredi 12 février à la préfecture a pris
connaissance des Projets d’Organisation du Temps Scolaire
(POTS) présentés par 78 communes et validés par la Direction
Académique.
Vous les trouverez sur notre site, classés par circonscription.
http://13.snuipp.fr/spip.php?rubrique117
Le SNUipp-FSU continue de dénoncer une réforme qui porte
atteinte aux conditions de travail des enseignants, sans
apporter, le plus souvent, d’amélioration significative pour les
élèves. Le SNUipp-FSU et ses partenaires syndicaux ont
présenté une motion au cours de ce CDEN (voir ci-dessous).
L’Inspecteur d’Académie et la Préfète, co-présidents du CDEN,
ont refusé que celle-ci soit soumise au vote du CDEN alors que
cette procédure est couramment utilisée par les organisations
syndicales…
Ce refus supplémentaire d’entendre la voix des enseignants ne
fait que renforcer notre détermination à obtenir la suspension
de la réforme, le retrait du décret et l’élaboration concertée
d’une autre réforme des rythmes.

Motion présentée par le SNUipp-FSU 13
Si une réforme des rythmes scolaires devait à un moment être
l'un des leviers pour une transformation de l'Ecole allant dans
le sens de la réussite de tous les élèves et la réduction des
inégalités ce n'était assurément pas le premier à mettre en
œuvre.

D'autres leviers étaient prioritaires : la baisse des effectifs dans
les classes, la reconstruction des RASED, le renforcement des
moyens de remplacement, la généralisation des maîtres
supplémentaires, le développement de la scolarisation des
moins de trois ans, la redéfinition de la politique de l'Education
Prioritaire... pour ne citer que les principaux, les plus urgents...

Le ministre a choisi une méthode qui a tourné le dos à la
concertation, qui a ignoré l'impact sur les conditions de travail
et le pouvoir d'achat des enseignants, en imposant un cadre
qui n'apporte pas de bénéfice suffisant aux élèves, qui perturbe
l'organisation des familles, qui transfère des charges sur les
municipalités et parfois les familles, qui induit une rupture de
l'égalité de l'offre éducative sur le territoire national en
accentuant les différences entre communes, en fonction des
projets, des moyens et du réseau associatif.
Force est de constater que cette réforme inappropriée n'a
séduit ni les parents, ni les enseignants, ni les collectivités
territoriales. La preuve en est les 25% d'élèves pour lesquels
aucun projet n'est présenté aujourd'hui. La preuve en est
encore la grande majorité des enseignants qui, s'ils restent
favorables à une réforme des rythmes, demandent qu'elle soit
toute autre. La preuve en est aussi que, malgré un report d'un
an, de nombreuses communes n'ont pu encore construire leur
projet.
Le CDEN des Bouches du Rhône réuni le 12 février se
prononce pour :
- la suspension immédiate de la réforme des rythmes
- l'abrogation du décret rythmes scolaires
- l'ouverture de discussions associant l'ensemble des
partenaires pour une réforme bénéfique aux élèves,
respectueuse des enseignants, garantissant l'unicité, la
gratuité, la laïcité et le caractère strictement national du service
public d'éducation.

Les projets des communes présentés au CDEN
Rythmes scolaires
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En exploitant les peurs et en manipulant les colères les
plus légitimes, le Front National prospère sur le terreau
des désespérances sociales, conséquences des

politiques libérales menées par les gouvernements successifs.
Le monde du travail est clairement devenu une cible privilégiée
dans la stratégie du FN.

Dans cette situation et en tant que syndicalistes, nous avons le
devoir de dénoncer les projets et le programme du FN qui ne
consistent qu'à dresser les uns contre les autres les précaires,
les chômeurs, les immigrés et ceux qui ont un emploi, pour le
plus grand profit du capitalisme. Vigilance donc, mais l'action
est aussi nécessaire pour construire la solidarité et l’union de
tout le salariat quel que soit son origine ou son statut.

C'est le sens de l'initiative prise le 15 février à Vitrolles par des
salariéEs du privé comme du public, toutEs militantEs
syndicalistes à la CGT, à la FSU ou à Solidaires, de fonder

VISA 13. Cette antenne locale d’un réseau national a pour
ambition d’être un outil d’information, de réflexion et d'action
pour toutes les forces syndicales qui le souhaitent, afin de
lutter dans l'unité contre l’implantation et l’audience de
l’extrême droite dans le monde du travail.

http://www.visa-isa.org/ 
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- Aix-en-Provence samedi 12 avril, 9h Elem Daudet
- Arles Mercredi 9 avril à 9h Elem Henri Wallon
- Berre mardi 15 avril, 17h élém Dezarnaud
- Istres jeudi 3 avril, 17h30 Maison des syndicats
- Marignane mercredi 2 avril, 9h Maternelle Guynemer
- Marseille 1,2,3 mardi 8 avril, 17h30 Elem Vincent
Leblanc
- Marseille 4,5,6,7 jeudi 3 avril, 17h30 siège du
SNUipp
- Marseille 14,15 jeudi 10 avril, 17h30 Mairie des 13e-
14e 
- Marseille 15,16 jeudi 3 avril 17h30 élém La
Castellane

- Martigues samedi 5 avril, 9h Maison des syndicats
- Miramas mardi 1er avril à 17h15 Elem La Maille 3 
- Port de Bouc, Fos mardi 8 avril, 17h Les Aiguades
- Port St Louis mardi 1er avril 17h Ecole Jules Verne 
- Salon de Pce mardi 1er avril à 17h à l’élem Lurian 2 
- St Martin de Crau lundi 7 avril, 17h30 Elem Louis
Pasteur Mouriès  
- St Rémy, Chateaurenard, Tarascon lundi 31 mars,
17h30 Ecole des Paluds de Noves
Pour les autres RIS du département (Aubagne, Côte
Bleue, Gardanne, La Ciotat, Mallemort, Marseille 8,9 /
10,11,12 / 13, Peyrolles, Vitrolles...), consultez notre
site http://13.snuipp.fr/ 

RIS spécifiques «Mouvement»
le mercredi 26 mars

- Aix-en-Provence 10h élém Puyricard
- Aubagne 9h élém J. Mermoz

- Marseille 9h, section dép. du SNUipp (Square Cantini)
- St Martin de Crau 9h élém Marcel Pagnol

- Stage ASH : «Médicalisation et externalisation de la difficulté
scolaire» le vendredi 21 mars

- Stage CHSCT : «Le CHSCT : un nouvel outil au service de
nos conditions de travail» le lundi 14 avril

- Stage «débuts de carrière et mouvement» le mardi 15

avril
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