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 chers collègues,
- La carte scolaire en février ? après l'annonce de la suppression de 5700 postes 
dans le premier degré en 2012, et l'annonce présidentielle de ne pas réduire le 
nombre des classes existantes, on sait que les cibles privilégiées de la nouvelle 
ponction d'emplois dans l'EN seront : les RASED (- 3000), les postes qui ne sont pas 
considérés comme devant classe (remplaçants ...), animateurs TICE, CPC, 
intervenants LV ... . Chacun comprendra que dans ces conditions, la prochaine 
carte scolaire risque de susciter une nouvelle vague de protestations tout azimuts, 
peu propice à la campagne électorale du "président candidat". Le sort de celle-ci 
devrait donc être scellé assez rapidement, au plus tard début février, selon les 
informations du SNUipp. Après une rentrée catastrophique, cette nouvelle carte 
s'annonce encore plus difficile et laisse fort mal augurer des conditions de l'année 
scolaire à venir. Une bien curieuse façon de prendre en compte les résultats 
inquiétants des récents rapports sur l'évolution du système scolaire de notre pays. 
Quoi qu'il en soit, les 54 % d'enseignants des écoles en grève et les 170 000 
manifestants du 27 septembre attendent toujours que le gouvernement entende 
leur inquiétude et leur colère. Parce que l'avenir de l'École mérite définitivement 
mieux que cette politique de "gribouille", le SNUipp-FSU poursuit sa campagne 
d'interpellation auprès des parlementaires contre le vote des suppressions de 
postes. La journée du 11 octobre sera aussi un moment important de la 
mobilisation, tout comme les élections professionnelles du 13 au 20 octobre. 
 
- Le dernier SNU Info ASH 1  er   degré   est en cours d'édition, vous devriez le recevoir 
courant de la semaine prochaine.
En attendant, il est consultable sur le site :     
http://www.snuipp.fr/SNUipp-infos-no-94-special-ASH 
 
- L'argent de l'école : l'an passé le SNUipp.FSU en partenariat avec l'AMRF 
(Association des Maires Ruraux de France) et l'ANDEV (Association Nationale des 
Directeurs de l'Education des Villes de France), a lancé une grande enquête 
nationale sur les moyens attribués aux écoles par les municipalités : "l'argent de 
l'école". Cette enquête a débouché sur des constats préoccupants du point de 
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vue de l'égalité. On constate des écarts de 1 à 10 pour les dotations communales 
aux écoles : face aux inégalités territoriales le SNUipp, l'Andev et l'AMRF proposent 
l'élaboration d'un cahier des charges et la mise en place d'un fonds de 
péréquation. lire la suite de l'article sur 
 http://www.snuipp.fr/Le-SNUipp-l-Andev-et-l-AMRF-en

- Evaluation en grande section : le pas en arrière du ministère. Premier recul. Le 
ministère de l'Éducation Nationale vient de confirmer au SNUipp-FSU que le 
dispositif d'évaluation envisagé pour les enfants de cinq ans sera modifié et sa 
passation dans les écoles maternelles rendue non obligatoire. La levée de 
bouclier de toute la communauté éducative, abondamment relayée par les 
médias, aura marqué un premier point.
http://www.snuipp.fr/Evaluation-en-grande-section-le
 
- voir aussi la vidéo de Mireille Brigaudiot, maître de conférences en sciences du 
langage : "L'école maternelle en question... Questions de maternelle".

 http://www.snuipp.fr/Mireille-Brigaudiot-L-ecole
 

Le SNUipp.FSU national met à votre disposition une adresse mail pour 
répondre en temps réel à vos questions concernant les élections : 
elections2011@snuipp.fr

cordialement
joëlle noguère
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