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tionnelle n'est il pas le plus injuste qui soit car
centré sur certaines missions durant la carrière
et pas d'autres (on retrouve ici l'exemple même
du village de Kirikou où il est impossible de
choisir) ?
A un autre niveau, ne constate-t-on pas une
baisse de motivation et de nombreuses jalouKirikou : un exemple à suivre pour le sies dans les vestaires de certaines équipes
professionnelles où la rémunération au mérite
SNEP-FSU de Strasbourg
est la norme et où le rendement collectif s'en
Le 30 août au soir, j'ai lu une histoire à ma trouve atteint... ?
fille de six ans qui est entrée en résonnance
avec notre actualité professionnelle. Il s'agis- Le SNEP-FSU combat ce dogme individuasait de Kirikou et le collier de la discorde. liste et libéral du « mérite » qui en plus de
Cette histoire raconte comment le village de créer de la discorde augmente les inégalités
Kirikou devient fou suite au don de la sorcière salariales dans un métier où il est quasi imposKaraba d'un collier d'or. Ce dernier doit reve- sible de définir le mérite. Ce type de managenir selon Karaba à la femme la plus méritante ment a un effet catastrophique sur la motivation intrinsèque des collègues qui est pourtant
du village.
centrale dans notre métier.
Cela est donc source de disputes car chaque
femme se pense la plus méritante : l'une dirige Le SNEP-FSU continuera inlassablement de
le village, l'autre s'occupe des enfants, une revendiquer la plus grande égalité de traitetroisième gère soigneusement les récoltes, une ment pour tous les collègues en tentant de faquatrième est plus âgée et a tout appris aux briquer des colliers pour tous à l'image de Kiplus jeunes.....Le village est alors complète- rikou (= revalorisation indiciaire, hors classe
ment désorganisé et le travail n'est plus effec- et classe exceptionnelle pour tous).
tué. Kirikou décide alors de voler le collier
pour en recréer un pour chaque femme conte- Ces colliers sont difficiles à réaliser
nant pour chacun une pierre précieuse ainsi alors rejoignez nous pour les fabrique d'autres éléments naturels.
quer et pensez à voter SNEP-

Cette histoire enfantine peu paraître simpliste
mais illustre bien la volonté de notre ministre
de manager et de désorganiser les enseignants
à travers le « mérite ».
Une des annonces centrales de cette rentrée
n'est-elle pas la prime de 3000 euros en REP+
(dont près des 2 tiers devraient être attribués
au « mérite »). L'apparition de la rémunération
par primes (IMP) ne crée-t-elle pas des tensions dans les équipes pour répartir ces dernières sur les différentes disciplines ?
L'accès au nouveau grade de la classe excep-
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CAPA HORS CLASSE du 21 Juin 2018

liminaire sur le site).

Les représentants élus du SNEP-FSU ont siégé ce 21 juin au recto- Pour le moment, il n’est pas question de basculer ces promotions
sur le vivier 2. Les discussions semblent porter davantage sur
rat en CAPA.
l’élargissement des missions éligibles au titre du V 1, ce qui faisait
Nous avons pu débattre avec l’administration (DPE, DRH, IPR et partie de nos revendications dès la création de cette classe excepCE) de ce nouvel accès à la hors classe dans le cadre de PPCR, de tionnelle.
la nécessité de promouvoir les échelons les plus anciens. Néanmoins, il reste de nombreux collègues pour lesquels les nouvelles Les tableaux ci-dessous donnent les promus au vivier 1 (20 promu
et
au
vivier
2
(5
promu-es).
modalités ont été délicates à insérer dans le tableau. Celui-ci con- -es)
tenait cette année des anciennes évaluations mais aussi de nouVIVIER 1
VIVIER 1
VIVIER 2
velles évaluations issues des rendez-vous de carrière. Les avis sont
à présent contingentés et c’est l’avis de la rectrice qui permet d’at- WILHELM
WIEGER
CHASTAIN
tribuer une partie du barème. L’autre partie est liée à l’ancienneté
LARQUE
BUHL
dans les échelons de référence. A noter qu’un avis « à consolider » MARTZ
n’est plus exclusif d’un passage, seule une opposition argumentée HERMANN
SCHNEIDER
LE BOUCHER
de la rectrice peut empêcher une promotion.
Nous avons redit aussi nos engagements par rapport aux augmentations salariales nécessaires comme vous pourrez le lire dans
notre déclaration liminaire, disponible sur le site.
Le tableau ci-dessous donne les promus sur base du contingent de
cette année (29 promotions possibles).

HOFFERT

STEIB

MOULIN

DELIN

GRUNENWALD

KUGLER

HATIER

BLEGER

FOURNAISE

BOEHRER

BERNICHE

EINHORN

PARAGEAUD

BISCHOFF

RAZAFINDRAZAKA

GENATIO

RINNER

BOUHELIER

KREISS

PASCAL

SCHNEIDER

SCHERNO

KOENIG

PORET

BIERRY

HERRGOTT

WEBER

KAPPLER

GRAF

NEFF

LARQUE

HARTWEG

STEPHANUS

SALAUN-BRUGEL

WEBER

BILLING

GALLMANN

FRANTZ

GALLMANN

SALADIN

ECHELON SPECIAL HEA

SCHMITT

GALL

SCHUPP

JANKOWIAK

KUHN

GERARD

Outre le sujet propre à cette CAPA, nous avons pu aborder la
question de l’accès à l’échelon spécial dont la CAPA s’est tenue le
5 juillet et qui a permis à 5 collègues (parmi les 18 promu-es 2017
V1 et V2) d’accéder à l’échelle de rémunération HEA (indices des
agrégés HC).
Les

résultats

dans

le

tableau

ci-dessous.

LICHTLE

Outre les sujets propres à cette CAPA, nous avons pu aborder
d’autres questions, en particulier celles relatives aux TZR (puisque
le groupe de travail d’affectation se tient début juillet), mais aussi
les difficultés rencontrées par les collègues dans leurs missions
quotidiennes etc...

TURIN
SCHOLLER
BEZARD

Même si les modalités d’accès à la Classe EX sont fixées, nous
Soyez assurés de notre soutien et de notre implication à défendre continuerons à œuvrer pour que le plus grand nombre de collègues
nos – vos intérêts, toujours dans le respect le plus strict des règles. puisse y accéder, indépendamment de la seule partie liée aux missions.

CAPA CLASSE EXCEPTIONNELLE du 21 juin
2018
Les représentants élus du SNEP-FSU ont siégé ce 21 juin au rectorat en CAPA.Nous sommes intervenus avec force pour dénoncer
le déséquilibre énorme entre les promu-es au vivier 1 et 2 ainsi
que sur le sentiment d’injustice que cela engendre et qui est ressenti par de nombreux collègues (en quoi sommes-nous moins
méritants ?). Nous avons à nouveau posé la question des promotions possiblement « perdues » au vivier 1 l’an prochain, sachant Jacques PEPIN, commissaire paritaire et responsable corpo.
que ce vivier est d’ores et déjà en partie éteint (voir la déclaration

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Les Stages du SNEP-FSU Strasbourg pour l'année 2018-2019
Jeudi 11 octobre 2018 : Stage TZR à Sélestat
15, 16 et 17 novembre : Colloque national à Paris (inscriptions et infos sur le site national)
Lundi 19 novembre : Stage mutations inter à Sélestat
Jeudi 20 décembre : Stage commissaires paritaires (public ciblé)
Jeudi 31 janvier : Stage conditions de travail (lieu non défini)
Jeudi 7 mars : Stage Carrière PPCR (un stage dans chaque département)
Lundi 18 mars : Stage mutation intra à Sélestat
Fin avril ou début mai : Stage péda de 2 jours sur une APSA (un stage dans chaque département)
Tous nos stages sont à retrouver sur notre site académique avec les modalités d'inscription.
(Demande à adresser à la rectrice sous couvert du chef d'établissement et inscription en ligne sur
le site du SNEP-FSU Strasbourg).
Ces stages ne sont possibles que grâce aux cotisations des syndiqués. L'adhésion du plus
grand nombre est donc essentielle pour leur existence…

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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Action sociale

Groupe de Travail d’affectation des TZR

du 10 juillet 2018
Le 31 mai 2018 a eu lieu une Commission Académique
d’Action Sociale (CAAS). Cette commission se réunit au
moins 2 fois par an et est composée de membres de l’ad- Le mardi 10 juillet a eu lieu le groupe de travail sur l’afministration, de représentants du personnel et de membres fectation des TZR en EPS au rectorat.
de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale.
Nous étions 6 représentants du SNEP Strasbourg, présents
Elle a pour but de présenter et valider les prestations sopour étudier les propositions des gestionnaires. Sur les 93
ciales mises en œuvre dans l’académie pour les personnels
TZR de l’académie (en légère augmentation par rapport à
de l’Education Nationale, actifs ou retraités.
l’année dernière), 46 collègues sont déjà affectés à l’anNous siégeons à la CAAS au titre de la FSU. Ce 31 mai, née !!
nous avons fait le bilan de l’année écoulée, en termes de
budget et de prestations attribuées aux agents.
Nous craignons donc que les conditions d’exercice pour
les TZR en suppléance (qui sont en nombre insuffisant)
Presque tous les crédits ont été dépensés, ce qui est très
satisfaisant : cela signifie qu’un grand nombre d’agents soient difficiles.
demandeurs a pu bénéficier d’aides au logement, à la restauration, aux études, aux séjours d’enfants, à l’accès à la Nous continuerons à œuvrer pour que les BMP (Bloc de
culture, à la prise en charge d’enfants en situation de han- Moyens Provisoires) restants dans les établissements,
soient transformés en postes.
dicap, etc.
Enfin, nous avons voté en faveur d’une aide financière
supplémentaire pour les séjours en colonies de vacances et
pour les repas pris en restaurant administratif. Cette aide
concerne les personnels ayant les plus faibles revenus.
N’hésitez pas à aller consulter la brochure de l’action sociale académique sur le site du rectorat.
Isabelle Maillot.

Le stage spécifique sur la fonction de TZR
a lieu à Sélestat le 11 octobre.
Tout ce qu’il y a à savoir sur cette mission particulière
(affectations, frais de déplacement, textes, etc) sera développé lors de cette journée.
Pour les nouveaux TZR comme pour les anciens, il est
indispensable ! Alors venez nombreux pour poser vos
questions et partager vos expériences.
Pensez à déposer la demande d’autorisation d’absence au
secrétariat de votre établissement d’exercice

avant le 11 septembre !
Toutes les infos sont sur le site du SNEP Strasbourg.
Isabelle MAILLOT, Responsable TZR SNEP FSU
de l’académie de Strasbourg

Consultez les sites du SNEP : snepfsu.net (site national) et snepfsu-strasbourg.net (site régional)
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