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 Menaces sur le  mouvement : signez la pétition 
 

La circulaire ministérielle du 8 novembre fait peser de lourdes menaces sur le 
mouvement intra-départemental : possible suppression du 2ème mouvement, 
bouleversement du barème, vœux géographiques….  
En Haute-Loire, un groupe de travail sur les règles du mouvement est prévu le 17 
décembre. Nous ne connaissons pas encore les intentions de l’administration mais 
nous invitons les collègues à signer la pétition lancée par le SNUipp-FSU avec le 
SNUDI-FO et le SE-UNSA pour le maintien d’un 2ème mouvement.(la pétition) 
 

 Hors-classe : L’IA doit apporter des améliorations 
 
Le SNUipp-FSU a mené une enquête au niveau national sur l’accès à la hors-classe. Il 
en ressort notamment que les inspecteurs d’académie ont des marges de manœuvre 
pour améliorer cet accès ce que n’a pas voulu faire l’IA de Haute-Loire.  
Ainsi plus du quart des départements ont adopté l’AGS comme critère de 
départage des ex-aequo au lieu de l’ancienneté de grade particulièrement 
injuste pour les anciens instits. Les modifications d’avis sont rarissimes mais ont 
été possibles dans quelques départements. 
La circulaire hors-classe n’est pas encore parue, le SNUipp-FSU poursuivra ses 
interventions à tous les niveaux afin de permettre plus d’équité dans l’accès à la 

hors classe. (voir 4 pages hors-classe).  
 

 
 Direction d’école : ni statut, ni statut quo ! 
 

Alors que notre Ministre vient d’affirmer qu’il présentera une loi pour un changement 
du statut des directeurs d’école début 2019 le SNUipp-FSU  réaffirme que le problème 
de la direction d’école n’est pas dans le statut, mais dans les moyens à donner pour 
aider les directrices et directeurs à faire leur travail. Le SNUipp s’est adressé au Ministre 
le 16 novembre (lire ici) pour rappeler que  les directrices et directeurs ont avant tout 
besoin de temps, de personnels pour aider au fonctionnement de l’école et de 
formation autour de la dynamique collective. Lire également l’article sur le Café pédagogique 

http://43.snuipp.fr/IMG/pdf/petition_mvnt.pdf
http://43.snuipp.fr/IMG/pdf/4p_h-classe.pdf
http://43.snuipp.fr/spip.php?article2498
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/13112018Article636776906882512397.aspx


 

 ASH : Alerte sur les RASED 
 
Un an après la réforme de la formation des enseignants spécialisés, onze organisations 
syndicales et associatives, dont le SNUipp-FSU, s’inquiètent d’une possible disparition 

de l’adaptation scolaire et notamment des RASED. (Lire le communiqué) 
Le collectif demande notamment que le ministère réaffirme les missions et les 
pratiques actuelles des rééducateurs (maîtres G) et des maîtres d’adaptation (maîtres E) 
dans l’école et en assure la mise en œuvre sur tous les territoires dans l’esprit de la 
circulaire de 2014 toujours en vigueur (notamment en ce qui concerne les modalités 
d’intervention). 
 

 Stage syndical :  
   
Après le stage syndical du 20 mars 2018, où de nombreux collègues sont venus 
débattre  sur « l’inclusion », le SNUipp-FSU 43 propose un nouveau  stage syndical le 
mardi 9 avril 2019 sur la thématique du « Partenariat », avec l’intervention de Serge 
Thomazet (Enseignant chercheur à l’ESPE d’Auvergne de l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand) . Bloquez la date, infos pour l’inscription à venir. 
 
 

 Réunion d’information syndicale : 
 
La dernière RIS de ce début d’année se tiendra le 27 
novembre au Puy. Plus d’infos. 
 

 
 

 

 Permutations : 
 
Les demandes de changement de département sont à faire avant le 4 décembre 
sur SIAM (via i-prof). Pour toute question et demande d’aide n’hésitez pas à vous 
adresser à snu43@snuipp.fr ou au 04 71 02 31 02. Vous pouvez également 
consulter le site e-permutation 43 pour calculer votre barème, retrouver les stats 
des années précédentes… 

 
 

Le syndicalisme est un outil d’expression, de contrepouvoir, de 

propositions 

Pour bien passer l’hiver, au SNUipp j’adhère! 
 

 J’adhère en ligne au SNUipp-FSU, premier syndicat de la profession 

Le SNUipp-FSU 43 est sur Facebook   .     

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/alerte-sur-les-rased
http://43.snuipp.fr/spip.php?article2414
mailto:snu43@snuipp.fr
http://e-permutations.snuipp.fr/43/accueil
https://adherer.snuipp.fr/43
https://www.facebook.com/snu43/
https://www.facebook.com/snu43/

