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QUI SOMMES NOUS ? A QUOI SERVONS NOUS ?
C’est vous qui l’exprimez le mieux !*

Merci de m’avoir accompagnée et ai-
dée dans les démarches, je n’aurais pas
osé sans vous.

Un grand merci aux 2 équipes du
snuipp 41 et 37  pour votre travail ,
votre inves ssement, votre aide , vos
conseils dans l’obten on de mon exeat
puis mon ineat .Ça n’a pas été simple
mais on y est arrivé !!!

Merci pour ton message et toutes ces
précieuses informa ons.

Je me permets de vous écrire afin de
savoir si vous aviez les coordonnées du
PES affecté? Merci pour votre réponse
et surtout votre travail excep onnel.

Je tenais à vous remercier pour l'en-
semble de votre travail qui nous per-
met d'être informés au mieux et au
plus près de la situa on.
En ce e année si par culière, il me
semblait nécessaire de vous le dire.
Merci pour la con nuité des infos pen-
dant le confinement et le déconfine-
ment ! Et surtout bon courage pour le
travail autour du mouvement !
Car là, on mesure bien les consé-
quences du choix de ne plus associer
les représentants du personnel !

Bonnes vacances à tous un grand merci
pour votre présence et vos a en ons
durant ce e période étrange et compli-
quée.

Je suis très étonnée car je pensais que
la hors classe, ça ne serait jamais pour
moi. Merci  à vous et bonne journée !

Merci beaucoup pour l informa on
quant à mon passage à la hors classe :
quelle bonne nouvelle en ce e veille
de vacances ! Je vous souhaite à tous
de pouvoir profiter au maximum de ce
temps de repos bien mérité après ce e
période si tumultueuse.

J'en profite pour vous dire , à toi
comme à toute l'équipe ,un grand
merci pour votre implica on sans faille
et votre inves ssement pour la dé-
fense de nos droits en ces temps très
obscurs.

 En tout cas, un grand merci pour ta
compréhension et ton écoute. Nous,
enseignants, avons conscience du rôle
important que jouent les syndicats tout
au long de l'année. Ce e période com-
pliquée en est encore plus révélatrice.
Bravo à vous.

Merci pour la réac vité dans ce e pé-
riode où la sollicita on des syndicats
est sans aucun doute inégalée à ce
jour.
Bon courage et félicita ons pour le
travail effectué.

Merci pour ce travail incroyable et si
précieux !
Je vous remercie de m'avoir répondu
aussi promptement, alors même que
notre hiérarchie nous laisse dans un
flou total. Je compte bien prendre mon
adhésion au SNUIPP pour l'année
2020/201
La visio que j'ai faite était très claire.
Bon courage à tous et bravo pour vos
ini a ves qui clarifient grandement le
mouvement.

Merci pour vos envois réguliers pour
que nous soyons informés . En lisant
vos requêtes, j'y retrouve votre bon
sens, votre souci de l'égalité sur le ter-
rain.Merci beaucoup pour toutes ces
précisions, c'est beaucoup plus clair
pour moiet super le "comité école"
pour les ckets à prix réduits, c'est une
bonne nouvelle

Je souhaite vivement te remercier ainsi
que toute l'équipe du SNUIPP, sans
vous je ne sais pas ce que l'on devien-
drait!
J'avoue avoir été très déçue lorsque j'ai
reçu ma première apprécia on, je la
trouvais injuste et révoltante.
Merci d'avoir pris le temps de m'expli-
quer qu'un recours était possible, mer-
ci de m'avoir envoyé le modèle de
le re. Grâce à toi et aux collègues du
SNUIPP, j'ai retrouvé la mo va on de
retravailler et un peu de reconnais-
sance!
Vous faites un travail qui n'est pas for-
cément facile, mais nous n'avons que
vous pour sauvez nos intérêts.
Mille mercis, très sincèrement.

Je souhaitais vous remercier pour votre
sou en lors du mouvement. Une fois
de plus vous avez été présents jusqu'au
bout pour ces affecta ons.

A vous nos délégués syndicaux ac fs et
réac fs ! je vous souhaite également
une bonne et dynamique année 2019.
Tous mes encouragements pour rester
a en fs et engagés pour défendre la
pra que de notre beau mé er.

C'est super de voir que vous ne lâchez
pas l'affaire…

18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN
Tél. 02 47 61 82 91

mail : snu37@snuipp.fr  Internet : http://
www.snuipp37.fr

Exemples de témoignages
recueillis lors de  l’année
2019-2020



Edito :

Nous avons souvent cette question qui conditionne celle de l’intérêt
d’adhérer.
Les témoignages publiés en « une » de ce journal expriment mieux
que tous les articles l’importance du collectif pour défendre les intérêts de notre pro-
fession et pour être défendu individuellement.
L’année dernière a été une année où le syndicalisme a été pratiquement quotidienne-
ment à vos côtés : mobilisations pour la défense des retraites, accompagnement du-
rant le confinement et le déconfinement et jusqu’à début septembre pour le mouve-
ment et la carte scolaire…
Les milliers de sollicitations par mail et téléphones sont la preuve que le syndicat est
indispensable. C’est bien pour cela que le Ministère casse le paritarisme et évince vos
élus du personnel des instances avec pour conséquence concrète un mouvement

2020 mettant en difficulté des dizaines
de collègues.

La FSU-SNUipp n’est ni un
syndicat « réformiste » : les mobilisa-
tions pour défendre nos retraites en té-
moignent par exemple, ni un syndicat
« de refus par principe » : nous avons
par exemple un projet pour une école
publique de la réussite de toutes et tous
en lien avec la recherche.

La FSU-SNUipp s’inscrit donc dans le
champ de la transformation sociale qui
vise à rassembler tous les salariés et
non à les opposer pour défendre leurs
intérêts dans une société plus juste et
équitable.

Paul AGARD .
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Autres... : Une rencontre parfois,
un coup de fil, une écoute, des
conseils… Quelqu’un·e à qui parler,
quelqu’un·e avec qui échanger, à qui
demander. Un·e collègue, ne l’oublions
pas. Un·e pair·e...

La  solidarité  : Faire groupe. Briser l’indi-
vidualisme pour construire du collectif. Se rassem-
bler autour de valeurs communes essentielles, même
si  on  n’est  pas  d’accord  sur  tout.  Faut  bien  qu’on
trouve de quoi discuter, de quoi se disputer…
Faire groupe pour être plus fort·e, faire groupe
pour soutenir et aider chacune et chacun. Soli-
daires entre nous, solidaires avec les autres…

Se syndiquer, c’est s’organiser pour se défendre. Pour défendre chacun·e d’entre nous
quand c’est nécessaire. Défendre et améliorer nos condi-

ons de travail et nos carrières. Défendre aussi des va-leurs
(laïcité, jus ce, égalité, etc.). Dé-
fendre les services publics, Défendre
l’Ecole….

Se défendre : Tout·e seul·e, il
est difficile d’avoir accès à toutes les
informations nécessaires pour se dé-
fendre. A plusieurs, conforté·es par le
nombre et l’organisation représentative,
nous pouvons défendre et représenter
la profession.
Nous pouvons nous faire entendre,
faire entendre notre voix.

Participer : Être actrice, acteur.
Ne pas subir seul·e.  Participer à un groupe.
Lui permettre de vivre. Y apporter sa contri-
bution. Être l’un·e des leurs. Participer aux
débats. Échanger, se confronter aux idées,
aux avis. Participer, prendre part, donner sa
part, recevoir sa part….

Se syndiquer, c’est participer. L’adhésion est le premier geste militant. Quel
que soit ensuite son engagement ou pas, participer à l’existence de l’outil syn-
dical est essentiel.

Se syndiquer, c’est par défini on un acte de solidarité, une démarche individuelle
au service du collec f. Par leur adhésion, les collègues syndiqués donnent à l’ou l
commun qu’est le SNUipp-FSU,  les  moyens  de  s’adresser  à  tous,  de  travailler  les

convergences, de rassembler les énergies.
La co sa on est la seule rentrée d’argent du syndicat.

RAISON n°1

RAISON n°2

RAISON n°3

Chacun·e peut avoir une raison par culière de se syndiquer, chacun.e peut aussi trouver
une "bonne raison" pour ne pas le faire... Pour nous, se syndiquer c’est se donner un
ou l de défense individuel et collec f, mais aussi un ou l de proposi ons pour amélio-
rer, transformer l’école, le mé er ,et donc la société. Son efficacité repose sur ses adhérent·e·s.

RAISON n°3
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CRÉDIT D’IMPÔT : LA COTISATION
SYNDICALE A 34 %

La loi de finances rectificative pour 2012 transforme la
déduction fiscale de 66% des cotisations syndicales en
crédit d’impôt sur le revenu.
Ceci permettra désormais aux collègues non impo-
sables de bénéficier également de cette mesure, puis-

qu’ils pourront alors bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations ver-
sées qui leur sera remboursé (à la différence d’une déduction fiscale qui ne s’ap-
plique qu’en diminution des impôts à payer).

UNE ADHESION A 150 EUROS
REVIENT A 50 EUROS

APRES DEDUCTION DES IMPOTS SOIT 3 à 7 euros par mois

-66%

FENÊTRES SUR COURS
et ECOL’INFOS
La revue nationale et le journal dé-
partemental du SNUipp-FSU. Les
actions en cours, des analyses,
des enquêtes, des reportages:
l’école comme elle se vit !

DES BROCHURES  et
DES GUIDES THÉMATIQUES
Maternelle, discriminations, Plus de maîtres que de
classes, inclusion, handicap… Et nos guides 37 :
mouvements, promotions, permutations...

POUR et FSU37
La revue nationale de la FSU et le journal de la
FSU37 : actualités, Fonction publique, questions
de société...

DES FILMS  POUR DÉBATTRE
Entre enseignants, avec les parents :
« Bravo, à la maternelle on apprend »,
« Une école, des élèves».

L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
et des REUNIONS DÉPARTEMENTALES
En octobre 2019 s’est tenue à Port-Leucate, la 19e
édition l’UDA notre colloque national.
Mais aussi des colloques nationaux et des réu-
nions dans le 37 avec P. MEIRIEUX, S. CEBE, B.
FALAIZE…Tous les ans, nos réunions syndicales
réunissent plus de 600 collègues du département.

SNUIPP.FR  et 37.SNUIPP.FR
Le site national et le site départemental pour
s’informer sur l’actualité syndicale et de l’École en
général et sa lettre de diffusion électronique.

NEO.SNUIPP.FR
Le site national des enseignants débutant leur car-
rière pour ses infos et ressources appropriées et sa
lettre de diffusion électronique.

KISAITOU.SNUIPP.FR
Tout ce qu’il faut savoir, ou presque, sur les
questions réglementaires, la carrière. Un outil
indispensable mis à disposition à cette rentrée,
dans une nouvelle formule, par le SNUipp-FSU.

RETROUVEZ LE SNUIPP-FSU  SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
facebook.com/snuipp et snuipp37
@leSNUtwitte  et @snuipp37

UN SUIVI
PERSONNALISE
Mutations, calcul de re-
traite, promotions... Des
conseils, de l’aide pour
votre déroulement de
carrière grâce à des ou-
tils personnalisés et un
espace sur le site

COMITE DES ECOLES 37
Dans l’enseignement, nous ne disposons
pas de comité d’entreprise. Il ne s’agit pas
d’en mettre un en place, nous n’en avons
pas les financements qui proviennent des
cotisations patronales.Néanmoins, nous pouvons par
le biais de notre syndicat disposer de prix intéres-
sants : les tarifs accordés aux CE : cinéma, piscine,
spectacles...
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École primaire
Des moyens pour réussir !

À L’HEURE OÙ LA CRISE SANITAIRE a fait toute la lumière 
sur la réalité de certains services publics dont le fonctionnement 
a été fragilisé par des coupes budgétaires et des suppressions 
de postes, l’École doit aussi être réinterrogée au regard 
des objectifs qui lui sont assignés.

Faire le constat d’un service public d’éducation qui ne réussit 
pas à réduire les inégalités scolaires et à faire réussir tous 
les élèves n’est utile que s’il sert à engager durablement 
la transformation de l’École.

Sur la base d’une enquête conduite dans les départements, 
le SNUipp-FSU peut d’ores et déjà affirmer que la rentrée 2020 
de Jean Michel Blanquer n’offrira pas de nouvelles perspectives 
et ne permettra pas de relever les défis qui s’imposent à l’école 
primaire. Les mesures ministérielles, insuffisamment financées, 
comme les priorités de moyens accordés de façon non uniforme 
à certains territoires, contribuent à creuser davantage les 
inégalités entre les départements. Elles se font surtout au prix 
fort de la suppression de postes pourtant essentiels au bon 
fonctionnement des écoles, comme les postes de remplaçants, 
de « plus de maîtres que de classes » et de RASED.

L’école a pourtant besoin d’un tout autre niveau d’engagement !

C’est la raison pour laquelle le SNUipp-FSU a décidé 
d’opposer sa propre rentrée à celle du ministre, celle de l’école 
du « jour d’après ». Elle repose sur un chiffrage des moyens 
indispensables dont l’école a besoin pour combattre les 
inégalités que la crise sanitaire a mises en lumière. Pour abaisser 
les effectifs dans toutes les classes, pour assurer la continuité 
du service public d’éducation, c’est plus de 90 000 postes qu’il 
faut créer dans le premier degré.

À l’heure des plans de relance pour l’économie, des coups 
de pouce budgétaires à destination de certains secteurs, 
l’éducation a toute sa place sur l’échiquier car c’est aussi sur 
elle que se fondera le « monde d’après ». Le SNUipp-FSU exige 
des moyens pour faire réussir l’école primaire, largement  
sous-investie par rapport aux autres pays de l’OCDE. 

juillet 2020
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 Carte scolaire 2020 
 la vérité des prix 
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 du « jour d’après »  
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Le contexte
1 688 postes sont créés à la rentrée 2020 
pour une baisse prévue de 42 520 élèves. 
La dotation initiale de 440 postes a fait 
l’objet d’une rallonge supplémentaire de 
1 248 postes en mars pour permettre une 
meilleure préparation de la rentrée (pas 
de fermetures de classes en milieu rural 
sans l’accord du maire, étude du solde 
ouvertures-fermetures en milieu urbain 
pour s’assurer d’une amélioration du taux 
d’encadrement dans chaque commune).

L’enquête du SNUipp-FSU montre que 
937 postes ont déjà été ventilés. Les 751 
postes mis en réserve par les DASEN per-
mettront de procéder à des ajustements 
à la rentrée, en permettant notamment 
de confirmer les ouvertures de classe 
annoncées ou en procédant à de nou-
velles ouvertures.

Des priorités ont été engagées par le 
ministère pour la rentrée 2020, comme la 
limitation du nombre d’élèves à 24 dans 
les classes de grande section de mater-
nelle, la poursuite du déploiement de la 
stratégie nationale pour l’autisme ou la 
prise en compte de la diversité des ter-
ritoires, notamment dans les départe-

ments ruraux. En outre, le dédoublement 
des classes de grande section en REP+ 
pourra être débuté partout où cela est 
possible. 

Mesure phare de la rentrée 2020, 
l’abaissement des effectifs à 24 élèves 
dans les classes de grande section de 
maternelle ne sera que très partiellement 
achevé, en renvoyant parfois à la rentrée 
prochaine une mesure qui va se trouver 
en concurrence avec d’autres mesures 
annoncées d’ici la fin du quinquennat 
(limitation des effectifs à 24 élèves dans 
les classes de CP et CE1, dédoublement 
des classes de grande section en éduca-
tion prioritaire).

Cette année encore, les priorités 
ministérielles pèsent sur une carte sco-
laire insuffisamment abondée en postes. 
Certains postes subissent de plein fouet 
des orientations sans moyens suffisants 
pour les financer : ce qui reste du dispo-
sitif « plus de maîtres que de classes », les 
postes de remplaçant-es et les postes 
de RASED sont fortement impactés. En 
revanche, les ouvertures de postes devant 
classe sont plutôt équilibrées.

SNUipp-FSU   Dossier de presse | JUIN 2020  2/4

Carte scolaire 2020 : la vérité des prix

Vous trouverez ci-après les 
éléments chiffrés collectés auprès 
de 93 départements après la tenue 
des instances d’attribution des 
moyens pour la rentrée 2020.

LES PRIORITÉS DE LA RENTRÉE 2020

La limitation des effectifs  
de grande section à 24 élèves

D’après les retours, cette mesure consomme 
227 postes, mais la difficulté à les comptabiliser est 
loin de rendre compte de tous les cas de figure. Les 
stratégies des DASEN pour abaisser les effectifs des 
classes de grande section de maternelle sont très 
diverses d’un département à l’autre.

Cela peut se traduire par des ouvertures de 
classes, jusqu’à 32 postes spécifiques en Seine-
Saint-Denis ou 29 dans le Loiret. Ailleurs, les DASEN 
misent sur l’utilisation de moyens déjà existants en 
renvoyant à la répartition entre les classes ou parfois 
à des rapprochements grande section / CP. Parfois 
le choix est fait de repousser cette mesure à la ren-

trée 2021 faute de moyens, comme dans le Rhône, le 
Nord ou Paris. Même si les effectifs sont supérieurs 
à 24 élèves par classe, l’ouverture d’une nouvelle 
classe est parfois impossible à réaliser en raison de 
de l’exiguïté des locaux et de l’absence de place. 
Une quinzaine d’écoles est concernée sur Nantes et 
Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, un grand nombre 
d’écoles en Seine-Saint-Denis qui connaît des diffi-
cultés sur le bâti scolaire. 

La limitation des effectifs de grande section à 
24 élèves sera donc loin d’être achevée à la rentrée 
2020.

Le plan autisme
52 postes sont créés dans les unités d’enseignement 
autisme. Ils s’accompagnent également d’autres 
ouvertures de postes (coordonnateur autisme, 
enseignants référents, ULIS TSA). 

1688 
postes
créés à la 
rentrée 2020

Dotation initiale 
de 440 
postes

La limitation 
des effectifs 
de grande 
section 
à 24 élèves 
consomme  

227 
postes

937  
postes
ventilés

24 élèves
maximum dans 
les classes de grande 
section de maternelle

52 postes
créés  
pour le plan 
autisme

Rallonge 
de 1248 
postes

751 postes
mis en 
réserve  
par les DASEN

42 520 
élèves
en moins

→
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341 postes 
PDMQDC 
supprimés
dont

90 postes 
en éducation 
prioritaire

211 postes de 
remplaçant·es 
supprimés

72 postes 
supprimés 
en RASED

455 
ouvertures 
de classe 
en éducation 
prioritaire et

514 
ouvertures 
de classe 
hors éducation 
prioritaire

DES MOYENS EN BAISSE AILLEURS…

Le dispositif « plus de maîtres que de classes »
L’assèchement des postes PDMQDC se poursuit, 
avec 341 suppressions, dont 90 en éducation priori-
taire. Ces suppressions sont très importantes dans 
certains départements comme dans le Loiret où 
32 postes sont sacrifiés. Partout où il existe encore, 
le dispositif constitue surtout une réserve de postes 
pour les DASEN.

Les remplaçant·es
Les postes de remplaçant-es sont utilisés dans 
certains départements comme variable d’ajuste-
ment. Avec 211 suppressions de postes, on sent 
poindre les difficultés dans un contexte déjà for-
tement dégradé. 

Avec 57, 31 et 30 fermetures, les départements 
du Nord, de l’Eure et du Bas-Rhin sont les plus for-
tement touchés.

Les RASED
Avec 72 suppressions, les RASED payent le prix fort. 
Dans le détail, 41 postes de maître E et 42 postes de 
maître G seront supprimés à la rentrée, alors que 
les Psy-EN sont dotés de 11 postes supplémentaires.

Ces coupes franches ne sont pas uniformes par-
tout et certains départements subissent des suppres-
sions en grand nombre : 15 dans l’Hérault, 14 dans le 
Loiret, 12 dans la Loire, 10 dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, 6,5 en Saône-et-Loire.

DES OUVERTURES DE CLASSES 
ÉQUILIBRÉES

À la différence des années précédentes, les ouver-
tures de classes sont plutôt équilibrées (éducation 
prioritaire, hors éducation prioritaire, maternelle, élé-
mentaire, primaire) avec 455 ouvertures en éducation 
prioritaire et 514 ouvertures hors éducation prioritaire.

Les dédoublements des 
classes de l’éducation prio-
ritaire sont pratiquement 
tous achevés, hormis les 
classes de grande section 
qui seront dédoublées d’ici 
2022. 

La dotation complé-
mentaire de 1 248 postes 
a bénéficié aux classes 
rurales menacées de fer-
meture. Avec 122 ouver-
tures de classes, le rural tire 
son épingle de jeu en gar-
dant la possibilité de main-
tenir un réseau d’écoles de 
proximité.

Les postes gardés en 
réserve par les DASEN 
(ouvertures condition-

nelles, ajustements de rentrée…) permettront de nou-
velles ouvertures d’ici septembre.

LES AUTRES MOYENS

Les moyens alloués à la formation (PEMF, conseiller 
pédagogique...) sont en chute avec 5 suppressions. 
29 postes de conseillers pédagogiques sont créés 
quand un nombre équivalent de maîtres formateurs 
disparaît. Une vague de fermetures d’écoles d’appli-
cation est également à relever.

L’enseignement spécialisé est abondé de 
148 postes, soit une centaine de postes en moins par 
rapport à 2019. Les postes créés sont majoritairement 
des postes d’ULIS école, d’enseignant·es référent·es 
et d’UE autisme.

UNE ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉCOLES

Selon le retour d’enquête, la mesure de non fer-
meture des écoles rurales, voire de classes, si les 
maires ne le souhaitent pas, ralentit le nombre de 
fermetures d’école (6 fermetures). Une seule fer-
meture d’école à classe unique est à relever. Toute-
fois le maillage des écoles continue à évoluer avec 
134 fusions d’écoles, en nombre important dans le 
département du Haut-Rhin par exemple. 

30 nouvelles écoles primaires seront créées à la 
rentrée.

SOLDE OUVERTURES / FERMETURES D’ÉCOLES

Écoles maternelles -22

Écoles élémentaires -13

Écoles primaires + 30

Écoles à classe unique -1

TOTAL -6

148 postes 
créés  
en enseignement  
spécialisé

134 fusions 
d'écoles

30 écoles 
primaires 
créées 
à la rentrée
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UN PROJET AMBITIEUX POUR L’ÉCOLE

Le SNUipp-FSU porte un autre projet pour l’école 
qui repose à la fois sur un abaissement des effec-
tifs des classes pour de meilleures conditions 
d’apprentissage et sur un abondement de postes 
nécessaires au bon fonctionnement du service.

Abaisser les effectifs, une urgence !
Limitation des effectifs à 24 élèves dans certaines 
classes, dédoublement des classes de l’éducation 
prioritaire… le ministère semble aussi convaincu de 
l’incidence de la taille des classes sur les apprentis-
sages. Mais il faut aller plus loin !

Pour le SNUipp-FSU, aucune classe ne doit excé-
der 25 élèves hors éducation prioritaire, et 20 élèves 
en éducation prioritaire. Les classes à plusieurs 
niveaux et les classes dans les écoles rurales doivent 
aussi être limitées à 20 élèves. Les classes de toute 
petite section doivent être limitées à 15 élèves. Dans 
l’enseignement spécialisé, les ULIS doivent être limi-
tées à 10 élèves et les classes EGPA à 15 élèves maxi-
mum par division.

Doter l’école des moyens indispensables 
à son bon fonctionnement
L’exigence de moyens supplémentaires ne se limite 
pas à la seule réduction des effectifs par classe. Le 
SNUipp-FSU porte d’autres revendications qui per-
mettraient à l’école de mieux fonctionner.

�  Le dispositif « Plus de maitres que  
de classes » doit être remis à flot sur  
la base de 6 enseignant·es pour 5 classes.

�  10 % du nombre total d’emplois doivent être 
consacrés au remplacement des enseignant·es 
absent·es ou désireux·ses de se former.

�  Des moyens doivent être réengagés pour 
la formation des enseignant-es, sur la base 
de 3,8 % de la masse salariale.

�  Les RASED doivent être reconstitués, com-
plétés quand il manque des postes, sur la base 
de 1 000 élèves maximum par secteur d’inter-
vention.

�  Les décharges des directeurs·trices d’école 
doivent être augmentées, notamment pour 
les petites écoles qui ne bénéficient, à l’heure 
actuelle, d’aucun temps hebdomadaire.

Enfin, d’autres moyens sont nécessaires, notam-
ment sur des postes spécifiques de l’enseignement 
spécialisé et de la formation. 

Le SNUipp-FSU chiffre à plus de 90 000 
le nombre de postes nécessaires au 
bon fonctionnement de l’école primaire.

* (Rapport OCDE 2019, rentrée 2016-2017)

L’ÉCOLE FRANÇAISE À LA TRAÎNE 

Une dépense par élève inférieure à 
la moyenne de l’OCDE
Les dépenses par élève dans le primaire 
dans la moyenne des pays de l’OCDE 
sont supérieures de 11,4 % à celles de la 
France. Cette dépense est de plus de 
25 % pour les onze pays comparables qui 
réussissent à la fois mieux aux résultats 
PISA et à réduire les inégalités scolaires 
(absence de données pour la Belgique 
et la Suisse). 

Un taux d’encadrement peu favorable
Avec 19,6 élèves en moyenne par 
enseignant·e, la France se trouve loin der-
rière les 15,2 élèves en moyenne des pays 
de l’OCDE et des 15,4 élèves en moyenne 
des onze pays comparables (absence de 
données pour le Danemark). 

Des classes plus chargées
Avec 23,45 élèves par classe, la France 
se situe au-dessus de la moyenne des 
pays de l’OCDE. En moyenne ces pays 
comptabilisent 21,3 élèves par classe. La 
moyenne des onze pays comparables est 
de 23 élèves par classe (à l’exception de 
la Belgique et du Canada).*
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La rentrée du « jour d’après » du SNUipp-FSU

19,6 élèves
en moyenne 
par enseignant·e

15,2 élèves
en moyenne
pour les pays 
de l’OCDE

23,45 
élèves
en moyenne 
par classe
contre

21,3 
élèves
en moyenne 
par classe
dans les pays 
de l’OCDE

90 000 
postes 
nécessaires 
au bon 
fonctionnement 
de l'école 
primaire

À la rentrée scolaire de Blanquer, 
le SNUipp-FSU souhaite opposer 
sa propre rentrée, celle de l’école 
du « jour d’après », sur la base 
de  chiffrages des moyens 
indispensables dont l’école a besoin 
pour réduire les inégalités scolaires 
et faire réussir tous les élèves.
Aujourd’hui il ne suffit pas de 
constater les inégalités mises en 
lumière par la crise sanitaire mais 
bien de les combattre durablement. 
Cela impose un autre projet pour 
l’école et un investissement durable 
sur le long terme.

Abaissement des effectifs 13 700

Remplacement 3 200

PDMQDC 46 000

Formation 9 000

RASED 6 800

Direction 12 000

TOTAL 90 700
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Une autre école…
c’est tout notre travail avec
la recherche et les cher-
cheurs, nos Universités
d’Automne et de Prin-
temps…

Nous, de simples collègues
comme les autres, nous sommes le
SNUIPP-FSU.
Syndicat majoritaire dans les écoles, au niveau
national, académique et départemental, mais
aussi pendant 2 mois, dans les appartements et
les maisons où se confinaient PE et AESH…
Le SNUipp-FSU est ancré dans le camp de la
transformation sociale. C'est-à-dire avec une vi-
sion globale et cohérente de la société.
Tout est lié. En plus de défendre et représenter
les personnels, en plus de militer pour une autre
école*, contre les inégalités scolaires, nous parti-
cipons aux nombreuses mobilisations pour une
société plus juste, pour une autre société.
(mobilisations retraites, loi travail, anti-racistes,
féministes…) Nous nous opposons aux mau-
vaises réformes, aux politiques qui nous ont me-
nés à la situation d’aujourd’hui, où le libéralisme
a affaibli les Services Publics, et a détruit l’écolo-
gie…
Le camp du syndicalisme de transformation so-
ciale que nous portons est à l’opposé du camp
réformiste qui accompagne les politiques qui
nous ont menés à ce dé-
sastre, cette crise. Il y a un
enjeu important pour
l’après, les jours d’après.
Les mobilisations seront né-
cessaires pour changer la
donne, pour imposer le dé-
veloppement des indispen-
sables services publics,
pour remettre à leur place
certaines fonctions, certains
métiers… ( qu’est-ce qui «
vaut » le plus, trader ou in-
firmière?).

Le SNUipp-FSU s’inscrit dans
le champ d’un syndicalisme
de transformation sociale.
C’est une approche qui ne limite pas son
activité syndicale à la défense des intérêts
des travailleurs de son champ profession-
nel. Elle prend en compte le contexte gé-
néral de la société et ses conséquences
sur l’ensemble des travailleurs.
Ainsi, cette approche n’oppose pas les dif-
férentes catégories de salariés, mais vise
à les rassembler.
Elle conçoit son action de façon transver-
sale et affirme la nécessité de se battre pour
transformer l’organisation sociale actuelle,
organisation sociale inégalitaire et injuste.
Cette approche syndicale s'oppose au
syndicalisme purement corporatiste.
Son champ comprend celui du syndica-
lisme corporatiste, mais ne s'y limite pas.

La FSU-SNUipp porte un projet syndical singulier qui se base
principalement sur trois axes :

> la défense et la représentation de tous les personnels
> la transformation de l’École, pour la réussite de tous
> la participation aux mouvements pour une société plus juste, moins inégalitaire.
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Inscrivez-vous au SNUipp d’Indre et Loire
SNUipp/FSU 37   18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN

Bulletin d'adhésion 2020/2021

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

CREDIT D’IMPOT
POUR TOUS

(imposable et non-imposable!)
66 % du montant de la

cotisation est  remboursé sous
forme de crédit d’impôt.

L’attestation vous sera délivrée en temps
utile.

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

Cotisation supplémentaire Autres situations
  M2 22 €
  PES 94 €
  RETRAITE < 1525 € 106 €
  RETRAITE > 1525 € 117 €
  AVS CUI CAE 35 €
  DISPO 88 €

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

Prénom : ..........………................. Date de sortie ESPE: .......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau des cotisations

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

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

commissions paritaires.

Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> PE 111 120 125 135 143 152 160 170 183 200 213
après déduction
fiscale

37 40 41 45 47 50 53 56 61 66 71

>PE Hors Classe 180 196 208 223 240 254
après déduction
fiscale

60 65 69 74 80 84

>PE Classe Excep 230 242 255 274
après déduction
fiscale

76 80 8  5 91

Coût adhésion à payer ( en gras)

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

COMMENT ADHERER ?
> Par paiement par chèque : retournez le bulletin et le paiement.
Adhérent 2019/20 : vous devez reprendre votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

> Par paiement par prélèvement : en 6 fois sans frais par prélèvement
automatique à partir du  mois de NOVEMBRE : remplir  l'autorisation de
prélèvement, la signer et  joindre un RIB ou RIP.
Adhérent 2019/20 : vous recevrez un courrier vous indiquant le renouvellement
automatique de votre adhésion. Vous n’avez rien à faire.

> Par paiement par internet en 1 à 4 fois par carte
bancaire directement sur notre site sans frais.
Adhérent 2019/20 : vous devez reprendre
votre adhésion par CB, chèque ou prélèvements.

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

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

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

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

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

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

Signature (*) :

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

Le (*) : 

A (*) :
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Instituteurs :
nous joindre


