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  Vous êtes déjà plus de 37 000 à avoir adhéré à notre 
action « Ecrivons à la ministre pour l'ISAE à 1 200 €, à 
égalité de l'ISOE du second degré ». Si vous ne l'avez 
pas encore fait, il n’est pas trop tard. 
 

  La demande de revalorisation de l'ISAE se fait pour 
l'heure en ordre dispersé. Elle donne même lieu, pour 
certaines organisations, à de surprenantes attaques 
envers d'autres syndicats. Au SNUipp-FSU, nous pré-
férons agir dans l'unité pour obtenir des résultats. 
    
  Aucune organisation syndicale n'a le monopole de 
l'ISAE. Elle appartient aux enseignants. C'est ensemble 
que nous avons obtenu sa création notamment en 
nous mobilisant pour la nécessaire revalorisation sa-
lariale des PE. Et, c'est ensemble que nous gagnerons 
l'ISAE à 1 200 euros. 
   
  C'est pour cela qu’au SNUipp-FSU, nous avons fait le 
choix de l'unité en sollicitant les autres organisations 
syndicales pour une adresse solennelle au Président 
de la République. Nous attendons la décision de nos 
partenaires syndicaux. Sans relâche, le SNUipp- FSU 
travaillera au rassemblement.  
Ensemble, nous sommes 
toujours plus forts !  
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EDITO  

L’ISAE À 1 200 € POUR TOUS, 
C’EST MAINTENANT ! 



MOBILITÉ : POUR L’AMÉLIORATION DES RÈGLES, POUR 
DAVANTAGE D’ÉQUITÉ ET DE TRANSPARENCE 
  Le SNUipp-FSU, dans son souci de recherche d’unité (voir en page 1), s’est 
adressé à la ministre, avec le SE-UNSA et le Snudi-FO, pour porter ses reven-
dications en matière de mobilité des personnels, tant pour le mouvement dé-
partemental que les changements de département. 
 

  La campagne de pétition du SNUipp-FSU, l’adresse unitaire à la ministre avec le SE-UNSA et le Snu-
di-FO ont permis une réunion avec le ministère, début juillet, pour faire état de la situation difficile 
des collègues pour obtenir un poste choisi et pour porter nos revendications : retour à une 
deuxième saisie de vœux, opposition aux vœux géographiques imposés, à la limitation à 30 
vœux et à l’ensemble des postes à profil.  
  Le SNUipp-FSU, après avoir sollicité les deux autres organisations syndicales, a demandé une nou-
velle réunion au ministère pour une réécriture de la circulaire. Celle-ci paraitra début novembre. 
Un groupe de travail départemental se réunira ensuite afin de discuter du contenu de la « circulaire 
départementale mouvement ».  
  Le SNUipp-FSU 58 y portera ses revendications, comme il le fait sans relâche depuis 2008, 
année notamment de la suppression du second mouvement et de l’apparition des vœux géographi-
ques, Par ailleurs, le SNUipp-FSU continuera d’agir pour exiger l’amélioration des règles des 
permutations informatisées et pour imposer plus d’équité et de transparence dans les procédu-
res d’INEAT/EXEAT. 

 
 

Le nombre du mois : 

12 
Comme le nombre de communes de la 
Nièvre qui demandent une participation 
financière aux familles pour la participa-
tion aux activités périscolaires dans le 
cadre de la réforme des rythmes. Soit le 
double de l’année dernière. Une augmenta-
tion qui ne manque pas de nous inquiéter... 
 

Promos : début décembre 
La CAPD traitant des 
promotions des institu-
teurs et des profes-
seurs des écoles de-
vrait se tenir début 
décembre. Le SNUipp-
FSU 58 met une nou-
velle fois à votre dispo-
sition e.promotions, le site spécialement 
dédié aux promos des PE et des institu-
teurs. Calculateur de barème, statistiques 
de l’an dernier, fiche de contrôle, vous 
trouverez tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sujet, sans jamais avoir 
osé le demander. Retrouvez-le dès mainte-
nant sur http://e-
promotions.snuipp.fr/58/ 
 

Pour l’abandon de l’APC ! 
La baisse du temps de travail doit devenir 
une réalité. La reprise en main par les 
équipes des 108 heures et l’abandon de 
l’APC sans contrepartie constituent la 
première étape pour imposer l’ouverture 
d’un chantier sur les obligations règlemen-
taires de service. Le SNUipp-FSU amplifie 
sa campagne en renforçant le caractère 
national de sa consigne : « les 108h, c’est 
nous qui décidons » et développera toutes 
les modalités possibles pour que les ensei-
gnant-es utilisent librement les heures 
d’APC. Le SNUipp-FSU soutiendra les collè-
gues qui s’engagent dans l’action. 

CCCCARRIÈREARRIÈREARRIÈREARRIÈRE    
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FORMATION :   
VRAIMENT EXCEPTIONNELLE ? 

  Le conseil de formation départemental s’est 
réuni le 18 septembre. Les représentants du 
SNUipp-FSU 58 sont intervenus, tant pour dénon-
cer une formation « au rabais » que pour inter-
peller l’administration sur un grand nombre du 
sujets, notamment la formation pour les collègues 
de maternelle et les profs des écoles stagiaires. 
En ouverture du conseil de formation, les représentants du SNUipp-FSU 58 ont lu une déclaration 
dénonçant notamment l’indigence de la formation. Extraits.  
 

  « En pleine refondation de l'école, la question de la formation revêt un caractère d'urgence 
absolue. Dans les faits, le ministère en parle beaucoup mais les enseignants ne voient rien 
venir. […] Pendant ce temps, notre ministre parle d'un « effort exceptionnel pour la forma-
tion continue des enseignants ». Quel sens donner à ce terme puisque en dehors de la simple 
demi journée accordée aux enseignants de maternelle, rien ne change vraiment sur le ter-
rain.[…] Le temps politique, calé sur des effets d'annonces, ne s'accorde décidément pas 
avec celui de l'école. Temps et formation sont indispensables ! […] A ce propos, un rapport 
de la Cour des comptes publié en avril dernier note que " les enseignants français, avec en-
viron deux jours et demi, bénéficient de bien moins de jours de formation que leurs homolo-
gues étrangers.[…] Depuis plus de deux ans, nous assistons à un véritable tour de passe-
passe. Deux à trois heures d’animation pédagogique par ci, un parcours m@gistère en ligne 
par-là, et hop, maintenant, nous voilà prêts pour changer l’école ! […] Il est l’heure pour le 
ministère de donner aux enseignants les moyens de décliner les nouveautés, de faire évo-
luer leurs pratiques, d'intégrer les nouvelles technologies. Changer l’école ne se fait pas 
d’un claquement de doigt, fusse-t-il exceptionnel. Il est urgent de proposer un plan de forma-
tion continue consistant et de qualité aux enseignants du premier degré. C’est aussi cela la 
priorité promise au primaire. » 



SNUSNUSNUSNUIPPIPPIPPIPP----FSU 58  FSU 58  FSU 58  FSU 58  BUREAUBUREAUBUREAUBUREAU    DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL 2015 2015 2015 2015----2016201620162016    
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Secrétaire départemental 
 

Christophe Bolle 
 

Carrière  
Bulletin départemental 

Site internet 

Secrétaire adjointe/trésorière 
 

Delphine Nicolas 
 

Carrière  
Trésorerie 
Retraite 

Secrétaire adjointe 
 

Pascale Bertin 
 

Carte scolaire  
Relations avec la FSU 

 

Secrétaire adjointe 

 

 
Coralyse Mazzotti 

 
ASH 

carrière 
Action sociale 

                                                 Précaires 
 

Secrétaire adjoint 
 

Alexandre Piquois 
 

Carrière  
Début de carrière 

Formation 
Action sociale 

 

Secrétaire adjoint 
 

Jimmy Derouault 
 

CHSCT 
 
 

Secrétaire adjoint 
 

Emmanuel Loctin 

 

CHSCT, 
Carte scolaire 

QUI CONTACTER ? QUAND NOUS CONTACTER ? 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Karen 
Pascale 
Alexandre 

 

Pascale 
Emmanuel 
Jimmy 

 

Delphine 
Emmanuel 

 
  

Coralyse 
Alexandre 
Christophe 

Christophe 

COMMENT 
NOUS CONTACTER ? 

SNUipp-FSU 58 
2, bd P. de Coubertin 
Bourse du travail 
58000 NEVERS 

 
03 86 36 94 46 
snu58@snuipp.fr 

http://58.snuipp.fr 

Secrétaire adjointe 

 

 
Karen Gauchot 

 
Carte scolaire 

Début de carrière  
retraite 
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USEP : LES 20 ANS DU P’TIT TOUR 
 

Pour cette rentrée quelques informations usépiennes. Une année mar-
quée par les 20 ans du « P’tit tour à vélo. ». Programme. 

 

  Après cinq années à la délégation USEP, Florence Gouel a 
décidé de retourner auprès des élèves. Elle est remplacée 
depuis le 1er septembre par Elie Odouard (photo), jus-
qu'alors en poste à l'école de Suilly la Tour et membre élu 
du comité départemental USEP depuis 2007. 

La Journée du sport scolaire : 
  Le comité départemental Usep a organisé le 16 septembre dans le ca-
dre de la journée du sport scolaire une formation pelote basque/kinball 
le matin dans le cadre du PDF avec moyens de remplacement avec 15 
participants à l'école Paul Bert de Cosne sur Loire. 
  En parallèle, sur différents secteurs (St Pierre, Imphy, Nevers Loire/
A.Cloix les Courlis...) plusieurs rencontres sportives ont été organisées 
sur le thème de la randonnée, la découverte d'activités nouvelles (disc 
golf, sport boules, kinball...) Ce sont plusieurs centaines d'enfants qui, 
durant cette semaine de rentrée, auront découvert et pratiqué de nom-
breuses activités sportives. 

Les temps forts de l'année 2015-2016 
  Cette année, ce sont les CP/CE1 qui ouvrent le bal avec la rencontre 
orientation la semaine du 12 au 16 octobre. 
Le traditionnel cross départemental aura lieu le mercredi 30 mars. 
  Le vélo sera à l'honneur au 3ème trimestre avec l'organisation du 
« Tout p'tit tour » pour les élèves de maternelle le mercredi 11 mai qui 
sera suivi trois semaines plus tard, le mercredi 1er juin, du « P'tit tour à 
vélo » à destination des élèves de CE2, CM1, CM2. Le P'tit tour fêtera ses 
20 ans à cette occasion, une édition à ne pas rater ! 

  L'USEP s'engage aussi dans l'opération « Mon euro 2016 » à travers la 
rencontre foot en février 2016 ainsi qu'avec des formations le 2 et le 16 
décembre (mercredi matin) avec moyens de remplacement dans la li-
mite des places disponibles. 
  Et beaucoup d'autres rencontres : acrosport et danses traditionnelles 
pour les maternelles, Usépiades (raquettes, crosses) pour les cycles II, 
arts du cirque et pelote basque pour les cycles III...et des dizaines d'au-
tres rencontres proposées sur le temps scolaire par les secteurs. 
  Tout au long de l'année, le comité départemental propose des forma-
tions à destination des enseignants en lien avec le calendrier des ren-
contres : cirque (le 5 octobre), acrosport (le 3 novembre), athlétisme 
(le 4 mai). 
  Un stage animateur aura lieu du 7 au 10 mars 2016, cette formation 
inscrite au plan de formation (avec moyens de remplacement) aura 
pour activité physique support l'escrime. 

Education à la citoyenneté : 
 L'USEP 58 expérimentera cette année les rencontres « assemblées 
d'enfants », des rencontres qui conjuguent temps de pratique sportive 
et temps de débat permettant aux enfants de construire des projets 
collectifs. 
  L'USEP 58 propose également des outils pour construire les compéten-
ces sociales et civiques des élèves (fiches APC, livret débat associatif), 
si vous êtes intéressés, contactez la délégation. 
 
  Le comité départemental vous attend nombreux sur ses rencontres et 
ses temps de formation et vous souhaite une année scolaire sportive. 
Pour le comité départemental, 

contact  : Elie Odouard 
03.86.71.97.34 

usep58@fol58.org 

 Les programmes d‘EMC visent la construction d’une 
culture morale et civique cohérente avec les grands 
principes et valeurs de la République et d’une société 
démocratique. D’après le texte, ils requièrent une pos-
ture adéquate de l’enseignant, qui promeut ces valeurs 
dans tous ses enseignements et dans toutes les di-
mensions de la vie scolaire. L’OCCE se propose de vous 
accompagner dans la mise en oeuvre de pratiques qui 
visent la coopération, l’autonomie des élèves. 

 
• La coopérative scolaire, support d’apprentissages : la présence 
d’une coopérative scolaire dans l’école n’est pas une obligation. Mettre 
en place un conseil d’enfants, qui s’impliquera à sa mesure dans les 
décisions, la gestion de la coopérative, dénote d’un choix pédagogique 
affirmé : organiser les apprentissages sur la base de situations concrè-
tes, authentiques, où les enfants expérimentent leurs responsabilités, 
individuelle et collective avec l’aide de l’adulte. 
• L’agenda coopératif, un outil pour coopérer au quotidien* : 
outil pédagogique illustré dans lequel, chaque jour, les enfants décou-

vrent une question et une activité pour apprendre à se connaître, s’esti-
mer, aller vers les autres et mieux les respecter. Agendas élèves et 
guides pédagogiques disponibles dans nos locaux à Nevers. 
• Des « Jeux coopératifs pour bâtir la paix », une manière d’en-
trer en coopération de manière active. Les jeux coopératifs sont 
l‘occasion d‘identifier les émotions, les nommer, les reconnaître chez 
les autres, construire des stratégies collectives, développer un esprit 
de solidarité, etc… Animations possibles et malles pédagogiques disponi-
bles en prêt. 
• Des ressources pédagogiques en prêt gratuit pour les ensei-
gnants (ouvrages sur le conseil de coopération, malle jardin pour vous 
accompagner dans un projet d’Ecoles et jardins fleuris,…), des conseils, 
une aide dans la construction de vos projets, … 
• Un coup de pouce financier pour l’organisation de projets coopé-
ratifs 

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 
Contact : ad58@occe.coop ou 03 86 61 13 05 

http://www.occe.coop/~ad58/ 
 

*découvrir l’agenda coopératif : http://www.occe.coop/agenda/ 

L’OCCE 58 vous accompagne dans la mise en oeuvre des programmes d’EMC 



PAS D’ÉVALUATION USINE À GAZ DANS LES ÉCOLES ! 
  Le ministère vient de présenter des nouveaux outils d’évaluation des élèves pour la rentrée 2016 en 
promettant une évaluation simplifiée et plus lisible pour les familles. Nous en doutons fortemen. A ce 
stade, nous faisons même l’hypothèse que les enseignants devront y consacrer beaucoup de temps 
pour une efficacité pédagogique qui n’est pas garantie.  
   
    L’école primaire n’est pas un mini collège. Faut-il rappeler à la ministre qu’à ce jour, l’équipement 
informatique des écoles est loin de permettre aux enseignants d’accéder facilement aux outils d’évalua-
tion que le ministère compte développer. Les enseignants devront donc remplir ces livrets sur leur 
temps personnel et avec leurs propres outils informatiques. La charge de travail supplémentaire pour 
l’utilisation de ces nouveaux outils pèsera d’autant plus que, la même année, ils devront s’approprier les 
nouveaux programmes et ce, sans aucune formation continue programmée à ce jour. Il est totalement 
inacceptable que le ministère demande toujours plus aux enseignants des écoles alors que la barque 
est déjà trop chargée.  
  De même, nous doutons que ces nouveaux outils d’évaluation soient clairement lisibles pour toutes les 
familles et notamment celles les plus éloignées des codes de l’école. Aujourd’hui, nous réitérons notre 
demande que ces nouveaux outils d’évaluation soient testés par les enseignants afin qu’ils puissent les 
faire évoluer dans le bon sens plutôt que d’être imposés. 
   En tout état de cause, pour le SNUipp-FSU, pas d’évaluation usine à gaz dans les écoles !  

ACTUACTUACTUACTU    
 

 
  
Rythmes : et les enseignants ? 
Lors du comité de suivi sur les ryth-
mes scolaires du 17 septembre der-
nier, le DASEN et son adjoint ont pré-
senté à l’assistance un diaporama 
dressant un bilan des PEDT (projets 
éducatifs territoriaux) et des activités 
périscolaires dans le département. 
L’occasion pour notre DASEN de s’e-
norgueillir d’un département qu’il juge 
"exemplaire" et "en ordre de marche". 
Ce qui reste encore à prouver pour 
une réforme qui devrait se juger sur-
tout sur l’impact qu’elle aura sur les 
résultats scolaires, impossible à éva-
luer à ce jour.  
Les représentants du SNUipp-FSU 58 
ont fait remarquer lors de ce comité 
que les grands oubliés de ce bilan 
étaient... les enseignants, dont il n’était 
jamais fait référence. Et de rappeler 
que selon une enquête de notre organi-
sation syndicale, 68 % des PE estiment 
que leurs conditions de vie personnelle 
et professionnelle s’étaient dégradées 
depuis la mise en place de la réforme, 
aussi bien en terme de temps que de 
pouvoir d’achat. CQFD. 
 

L’abécédaire du Vivre ensem-
ble : jusqu’au 30 novembre 
Créer un abécédaire du Vivre ensem-
ble, c’est le thème du concours auquel 
sont invitées à participer les classes 
maternelles, élémentaires et spéciali-
sées. Il est organisé par le SNUipp-
FSU, en partenariat avec la Bnf, la ligue 
de l’enseignement, la ville de Paris, les 
éditions Actes Sud Junior et le Café 

Pédagogi-
ques. Ins-
criptions 
jusqu’au 30 
novembre 
et rensei-
gnements 
sur le site 
national du 
SNUipp-
FSU. 

    BRÈVESBRÈVESBRÈVESBRÈVES    
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NOUVEAUX PROGRAMMES : QUELQUES 
 VÉRITÉS BONNES À RÉTABLIR ! 

  Lors de la présentation des projets de programmes pour l’école primaire 
qui entreront en vigueur à la rentrée 2016, la ministre a voulu faire le 
« buzz » en annonçant notamment la pratique de la dictée quotidienne. 
Une fois de plus, l’école primaire se trouve l’instrument d’un « coup politique », ce qui jette le trouble 
sur notre travail et celui des enfants à l’école.  
Rappel de quelques vérités toujours bonnes à rétablir : 

« Lire, écrire compter » la mission de l’école primaire depuis toujours ! 
Non, la dictée n’a jamais disparu ! 

Non, les nouveaux programmes n’évoquent pas de dictée quotidienne ! 
Oui, il peut y avoir de multitude de manière de faire des dictées !  

Non, la dictée n’est pas la recette miracle pour maîtriser l’orthographe ! 
Apprendre, c’est donc s’entrainer et surtout comprendre ! 

Les nouveaux programmes ne se limitent pas à la dictée et au calcul !  

DIRECTION : LE SNUIPP 58 A ÉCRIT AU DASEN 
  Le SNUipp-FSU 58 a écrit au DASEN pour lui demander quelle suite sera donnée 
aux groupes de travail départementaux traitant de l’allègement des tâches admi-
nistratives des directrices et directeurs d’écoles, et quand un projet de protocole 
de simplification sera (enfin) accessible.  

 

  Selon les engagements du ministère tous les protocoles académiques devaient être connus fin sep-
tembre et la mise en œuvre de la simplification devait être effective dès cette rentrée.  
  Or, peu de départements ont pris de réelles mesures et les protocoles départementaux et académi-
ques n’ont bien souvent même pas été diffusés. En tout cas, pas dans la Nièvre ! La simplification des 
tâches administratives a pourtant donné lieu à la tenue de deux groupes de travail dans le département, 
au cours desquels le SNUipp-FSU 58 a fait des propositions concrètes.  
  Face à cette situation, nous avons écrit au DASEN (voir lettre sur notre site), afin d’exiger la diffusion 
du protocole et son application. En absence de retour, le SNUipp-FSU appellera les directeurs-trices à 
procéder eux-mêmes à la simplification. 



Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC (affilié à la FSU)  
Bourse du travail, 2 bd Pierre de Coubertin, 58000 NEVERS.  

Directeur de publication : Derouault Jimmy Imprimé par nos soins  Mensuel 0,60 € Abonnement annuel 3 €. 

 N°CPPAP : 0715S 06536 
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15ÈME UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DU SNUIPP-FSU 
  Cette année encore, Port Leucate accueillera l’université d’automne du SNUipp-
FSU, rendez-vous incontournable de l’école primaire. En réunissant chercheurs et 
enseignants, le SNUipp-FSU, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la 
MGEN, souhaite agiter et alimenter la réflexion professionnelle, et offrir un peu de 
cette formation continue dont les enseignants sont privés depuis nombre d’années.  
 

  L’Université d’automne s’ouvrira sur des questions brûlantes et passionnantes. Benjamin STORA, spé-
cialiste de l’histoire du Maghreb contemporain et président du Musée de l’histoire de l’immigration nous 
interrogera sur la « fracture » de notre pays, sur ces jeunes qui ne se reconnaissent plus dans les va-
leurs de la république… Comment en est-on arrivé là ? Quelles pistes pour avancer ensemble vers davan-
tage de cohésion ? Quel rôle peuvent alors jouer l’école et ses enseignants ? 
Un second temps fort permettra de croiser les regards de l’enseignant, du sportif et du médecin sur le 
sport et la santé : Roland KRZENTOWSKI, médecin et William ACCAMBRAY, multiple champion de hand-
ball, seront les grands témoins de cette seconde plénière. 
Pour clore cette Université d’automne, Philippe MEIRIEU rappellera que la « refondation » de celle-ci 
s’imposait mais il analysera aussi les raisons de la déception palpable de ses acteurs. 

Parmi les intervenants 
Nathalie BRISAC, auteure de livres à l’École des loisirs : Comment les histoires sont-elles entrées 

dans l’univers scolaire ? Peuvent-elles aider enseignants et enfants à travailler et à être bien à l’école ?  
 Viviane BOUYSSE, inspectrice générale et spécialiste de la maternelle s’intéressera à ce que l’on fait 

du temps à l’école pour les apprentissages et ce que le temps fait aux apprentissages.  
 Joël BRIAND, maître de conférences en mathématiques se penchera sur deux des préoccupations 

des enseignants du cycle 2 que sont les contenus mathématiques et la façon de les enseigner.  
 Bruno ROBBES, maître de conférences en Sciences de l’éducation : l’idée d’autorité éducative.  
 Hélène ROMANO, psychothérapeute et spécialiste des traumatismes : l’école face aux traumatismes, 

savoir conjuguer le temps pour les dépasser.  
 Dominique BUCHETON, professeure honoraire à l’université de Montpellier : Des gestes profession-

nels plus ajustés et renouvelés, un défi pour la formation.  
 André TRICOT, professeur de psychologie et chercheur au CNRS : Apprendre avec le numérique, 

mythes et réalités.  
 Stéphane BONNERY, membre de 

l’équipe ESCOL présentera comment 
les manuels scolaires et les albums 
de jeunesse participent à la cons-
truction des inégalités scolaires et 
culturelles.  

 Jacques MEARD, professeur à la 
Haute Ecole Pédagogique de Lausanne : Enseigner l’EPS à l’école, entre confort et inconfort …  

 Benoît FALAIZE, historien de l’école élémentaire et chargé d’études « laïcité et valeurs de la Républi-
que » à la DGESCO : Enseigner l’histoire à l’école élémentaire : valeurs et finalités civiques et morales.  

 Serge THOMAZET et Sylvie CÈBE, maîtres de conférences en sciences de l’éducation : gagner le pari 
de l’école inclusive, une affaire de métier(s).  

 Véronique BOIRON, enseignante chercheure en sciences du langage et en didactique du français : 
Enseigner le langage oral à l’école maternelle, la question des enjeux, de la progression et des activités. 
Plus d’une dizaine d’autres conférences complèteront le programme de cette 15ème édition... 

MÉTIERMÉTIERMÉTIERMÉTIER    

Réunion d’info syndicale :  
Dédramatisons l’inspection ! 
Un moment difficile à vivre, beaucoup de 
questions et d'angoisses...  
L'équipe du SNUipp-FSU 58 vous propo-
sent une matinée d'échanges sur 
l’inspection, le mercredi 18 novem-
bre, de 9 heures à 12 heures, au 7ème 
étage de la bourse du travail à Nevers. 
 
Quand serai-je inspecté-e ? Serai-je 
prévenu-e ? Comment ça se passe ? 
Quelle différence avec les visites de 
validation ? Quelles sont mes obliga-
tions ? Mes droits ? Quelles consé-
quences sur la carrière ? 

 

Paul Devin 
(photo ci-contre), 
inspecteur de 
l'Education Natio-
nale, secrétaire 
général du SNU-
PI- FSU (syndicat 

FSU des personnels d'inspection). nous 
fera part du point de vue de son syndi-
cat sur l'inspection. Quelle-s évolution-s 
possible-s pour cette évaluation ? Il 
apportera aussi sa vision des relations 
entre enseignants et la hiérarchie. 
 

   Depuis l’année dernière, chaque ensei-
gnant, syndiqué ou non, peut participer à 
9 heures de Réunion d’Information 
Syndicale (RIS) par année scolaire 
dont une demi-journée sur temps élèves 
(comme ce 18 novembre). 
   
  Pour participer à cette réunion, il suffit 
d’en informer votre IEN au moins 48 
heures avant sa tenue (modèle de 
lettre sur notre site). Par ailleurs, les 
parents d’élèves doivent également être 
informés. Nous demandons au DASEN de 
mettre à disposition des remplaçants.  

A NEVERSA NEVERSA NEVERSA NEVERS    

13 nivernais inscrits !!! 
Cette année encore, le SNUipp-FSU 58, qui ne vit que grâce aux 
cotisations de ses adhérents, a décidé de prendre à sa charge 
l’intégralité des frais (déplacement, hébergement, inscrip-
tion) pour ses adhérents. Un choix fort !  
Ainsi, ce sont treize collègues de la Nièvre qui se sont inscrits 
cette année. Un record ! 


