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Dans cette circulaire : 

- 7 OCTOBRE : LE SNES GARD APPELLE À LA GRÈVE 

- DIMANCHE 19 OCTOBRE : MANIF NATIONALE  
Modalités pratiques et inscriptions 

En annexe 

- Matériel de syndicalisation et « instructions » pour les trésoriers 
- Enquête de rentrée « collèges » à nous retourner, même incomplète, dès que vous 

pouvez 
- Stage du 21 octobre « Savoir dire non ! Animer la vie syndicale – Élus au CA » 

Les demandes d’autorisation d’absence pour ce stage doivent être effectuées auprès du 
Recteur le lundi 22 septembre dernier délai ! 

 

7 OCTOBRE 2008 
LE SNES GARD APPELLE À LA GRÈVE 

 
Communiqué national : « La perspective d’une puissante journée de mobilisation interprofes-
sionnelle le 7 octobre dans le cadre de la Journée Mondiale pour le Travail Décent, organisée 
par la Confédération Syndicale Internationale (CSI), peut être l’occasion d’une présence forte des 
questions éducatives, et en particulier du second degré. Le SNES proposera à la FSU de travailler à 
un appel le plus unitaire possible à la grève dans l’éducation, grève qu’il considère comme 
incontournable pour le second degré. » 
 

D’ores et déjà, le Snes Gard a décidé d’appeler à la grève 
le mardi 7 octobre. 
 
Les instances du SnuIPP doivent se réunir avant la fin de la semaine pour débattre des modalités 
d’action du 1er degré. Le Snes met tout en œuvre pour que son appel à la grève s’élargisse, dans 
la FSU, dans l’intersyndicale de l’éducation, et au-delà dans le cadre syndical de la Fonction 
publique et des services publics. 
 
Dans chaque établissement, multiplions les initiatives en direction des parents et de l’opinion, 
montrons la réalité de la rentré 2008 et les conséquences des suppressions de postes. Mobilisons 
les collègues contre les nouvelles suppressions de postes annoncées (13500 au budget) et pour 
exiger une autre politique pour l’Éducation Nationale et pour ses personnels. Sur les projets de 
réforme, lycées et formation des enseignants, notre profession doit faire entendre ses exigences 
et ses propositions pour un enseignement de qualité pour tous, une offre d’enseignement enrichie, 
des conditions d’enseignement décentes, le respect et l’amélioration de nos statuts et de nos 
carrières, la revalorisation de notre métier. Engageons le débat partout, mobilisons toute la 
profession. 
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19 OCTOBRE 2008 
MANIF NATIONALE UNITAIRE À PARIS 
à l’appel de l’intersyndicale de l’éducation, des organisations lycéennes et étudiantes, des parents 
d’élèves 
 
L’annonce tardive de cette manifestation ne nous permet plus de « louer » un TGV spécial. Le 
Snes et la Fsu sont en train de réserver plusieurs centaines de places, en utilisant les différentes 
promotions et en cherchant le coût minimum, sur les TGV à partir des différentes villes de la 
région.  
 

Pour le Gard, 90 places ont été réservées au départ 
d'Avignon dans un Tgv Duplex qui part de Marseille.  
La FSU du Gard a pris contact avec des sociétés de cars pour organiser un transport Nîmes-
Avignon. 
 

Faites-nous remonter dès aujourd’hui les inscrits dans 
votre établissement (Nom – Prénom – établissement - 
syndiqué ? – tél. + mail)  
 
Pour les collègues qui ne pourraient pas participer à la manifestation, organisez une 
souscription de soutien. 
 
Les collègues qui souhaitent partir à Paris le vendredi soir ou le samedi doivent prendre eux-
mêmes leur billet A/R, le plus vite possible afin de bénéficier des tarifs les plus favorables. Pour les 
collègues syndiqués au Snes, le Snes prendra en charge le prix du billet à concurrence de 80€ (ou 
du prix réel s’il est inférieur), sur présentation de leur billet au cours de la manifestation. 
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STAGE DÉPARTEMENTAL  
MARDI 21 OCTOBRE 2008 
9H–17H – SNES, 26bis rue Becdelièvre, Nîmes 

avec la participation de  
Bernard DUFFOURG, secrétaire académique 

 

IL FAUT SAVOIR DIRE NON ! 
OUI, MAIS COMMENT? 

 

• ANIMER LA VIE SYNDICALE  
   informer, réagir, proposer 
 
• LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
   prérogatives, fonctionnement, rôle des élu(e)s 
 
• L’ACTION DU SNES, LE SNES DANS L’ACTION 
    

 

Public concerné : tous les collègues désireux de participer à 
l’animation des sections d’établissement, S1, élu(e)s au CA 

Modalités pratiques d’inscription : voir au verso 

Attention : la demande d’autorisation d’absence pour formation 
syndicale doit être adressée au Recteur 30 jours avant le stage, soit 
lundi 22 septembre !  

 
Bulletin d’inscription à renvoyer à  
SNES - 26 bis rue Becdelièvre 30000 NÎMES ou par mail à snes-gard@wanadoo.fr 
 
NOM Prénom :  
Etablissement : 
 
Participera au stage de formation syndicale du mardi 21 octobre 2008 
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La formation syndicale : un droit individuel 
 
Le droit existe ; il est fait pour être utilisé ! 
Le droit à formation syndicale est reconnu individuellement à tous les personnels, titulaires ou non, par 
un ensemble de textes. 
 
Règles générales 

• Tout fonctionnaire (titulaire, stagiaire ou auxiliaire) en activité a individuellement droit à un congé d'une durée maximale de 
12 jours ouvrables par an. 

• Ce congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session dans un des centres ou instituts qui figurent sur une 
liste d’agrément. 

• Le traitement est maintenu pendant la durée du congé pour formation syndicale. 
• Le congé peut être utilisé pour plusieurs sessions de formation durant la même année scolaire à condition de ne pas 

dépasser en cumul les 12 jours autorisés pour l'année. Pour nos catégories, l'année de référence est l'année scolaire. 
• Pour obtenir un congé, il faut déposer une demande individuelle de congé (cf. modèle). Adressée au 
 recteur par la voie hiérarchique, elle doit être déposée auprès du chef d'établissement au moins un mois avant la date du stage. 
Une non-réponse dans les 15 jours vaut acceptation. 
 

En cas de difficulté avec un chef d'établissement, inviter les collègues à prendre contact avec la section académique 
(départementale) du SNES, organisatrice du stage.  
Tous les stages de formation syndicale organisés par le SNES (ou la FSU) ouvrent droit au congé évoqué ci-dessus. 
 
Modèle de demande individuelle d’autorisation d’absence de congé pour formation syndicale 

• à adapter selon la situation 
• à  déposer auprès du chef d'établissement au moins trente jours avant le début du stage 

 
Nom - Prénom : 
Grade et Fonction : 
Établissement : 
 
À Monsieur le Recteur 
Sous couvert de M (1) 
[date] 
 
Conformément aux dispositions (2) 
• de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (article 34, alinéa 7) portant statut général des fonctionnaires, 
• de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 relative à l'attribution aux agents non titulaires de l'État du congé pour la formation 

syndicale  
 
et du décret 84-474 du 15 juin 1984, définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du 
traitement, j’ai l’honneur de solliciter un congé du................................................ au ...................................(3) pour participer à un 
stage de formation syndicale. 
Ce stage se déroulera à ....................................................................................................................... 
Il est organisé par la section départementale de la FSU sous l’égide de l’Institut de Recherche de la FSU, organisme agréé, figurant 
sur la liste des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1999 
publié au J.O.R.F. du 6 janvier 2000). 
 
A...................................................... Le..................................................... 
Signature. 
 
(1) Nom et qualité du chef d’établissement ; cette demande doit être transmise par la voie hiérarchique 
(2) Indiquer les références du seul texte correspondant à votre situation (titulaire loi 84-16 ; non titulaire loi 82-997) 
(3) Lorsque le stage dure plusieurs jours, ne faire figurer que les dates donnant lieu à demande d’autorisation d’absence. 
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INSTRUCTIONS À L’ATTENTION DES TRÉSORIERS 
 
Les responsables de S1 ont reçu avec la circulaire n°1 la liste des collègues syndiqué-e-s l’année dernière. 

 
Cette note a pour objet de rappeler certaines informations, afin de vous aider à relancer la campagne de 
syndicalisation, d’accélérer l’envoi des cartes syndicales et de l’US (notamment pour les nouveaux 
adhérents qui ne pourront recevoir l’US que lorsque leur adhésion aura été enregistrée au S3), et de 
faciliter la tâche de la trésorerie académique. 

 
- Faites des envois groupés avec si possible un chèque global. 

Cependant, n’attendez pas que vos bordereaux de trésorerie soient complets pour les renvoyer au 
S3, afin de ne pas retarder l’enregistrement des nouvelles cotisations, et donc l’envoi des publica-
tions aux nouveaux adhérents. 

 
- Demandez à chaque adhérent son bulletin de mise à jour pré rempli, complété, daté et signé ou 

faites-en remplir un nouveau. Ces imprimés sont capitaux pour nous par rapport à la CNIL (Com-
mission Nationale Informatique et Liberté), car ils contiennent l’autorisation d’écrire à l’adhérent à 
son adresse personnelle. 

 
- Vous pouvez prélever pour la section de votre établissement 2€ par adhérent. 

Mode d’emploi : demandez à l’un des adhérents de faire le chèque de sa cotisation à votre nom ; 
encaissez ce chèque, puis adressez au S3 un chèque correspondant à cette cotisation moins 2 € par 
adhérent.  

 
- Les prélèvements dans l’Académie de Montpellier se font en 3 fois. Toutefois, en cas de difficulté 

financière majeure, les prélèvements peuvent être plus nombreux. A signaler clairement sur le bulle-
tin d’adhésion. 

 
- Pour que l’on puisse mettre en route un prélèvement, il faut : 

o le bulletin d’adhésion ou le bulletin de mise à jour pré-rempli 
o une autorisation de prélèvement 
o un relevé d’identité bancaire ou postal récent. 

 
Pour les collègues qui avaient, l’an dernier, réglé leur cotisation par prélèvement automatique, et 
dont les coordonnées bancaires n’ont pas changé, il suffit de renvoyer le bulletin de mise à jour pré-
rempli, daté et signé (ce bulletin contient les coordonnées bancaires). 
 

- Rappelez à chaque syndiqué de garder l’attestation de paiement de cotisation qui leur parvient en 
même temps que leur carte. Jointe à la déclaration des revenus elle permet une réduction d’impôt 
de 66% de la cotisation. Pour pouvoir faire cette déduction dans la prochaine déclaration d'impôts, 
les cotisations doivent être enregistrées au S3 avant la fin décembre. 

 
- Pour les sections importantes vous pouvez ouvrir un compte bancaire ou postal. 

 
 

MERCI DE VOTRE INVESTISSEMENT ! 

mailto:SNES-GARD@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/snes-gard/snesgard.htm


ENQUETE 
Spéciale collège 

 
Ces dernières années, beaucoup de nouveautés sont venues émailler nos emplois du temps, alourdissant sans 
cesse notre charge de travail de professeurs de collège. Ces dispositifs et projets sont des commandes 
institutionnelles qui s’ajoutent aux projets internes menés par les équipes.  
Ce questionnaire vise à faire le point sur la façon dont sont gérés, organisés, payés, ces divers dispositifs dans 
les collèges du Gard. Nous savons d’ores et déjà que les différences de mise en place peuvent être énormes d’un 
établissement à l’autre mais nous manquons d’informations concrètes. Nous rendrons compte de ce bilan lors 
de notre audience de rentrée auprès de l’IA. 
Seul un nombre important de réponses nous permettra de dresser un état des lieux pertinent de la charge de 
travail croissante qui nous incombe et de soutenir les établissements dans lesquels des « abus » seraient 
constatés (pression de toutes sortes, absence de rémunération, imposition de tâches…) 
Merci donc de consacrer quelques minutes à cette enquête ! 
         Marie Legal 
 

1. Les heures de vie de classe. 
Les PP de votre établissement effectuent-ils des heures de vie de classe ? A quelle fréquence ? De quelle 
façon ces heures sont-elles rémunérées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les PPRE 
Depuis l’an dernier, ce dispositif de soutien a été généralisé à tous les établissements et à tous les niveaux. 
Qui les prend en charge ? Comment sont-ils organisés ? Comment sont-ils rémunérés ? Un bilan a-t-il été 
dressé ? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. L’accompagnement éducatif (l’école après les cours) 
Ce dispositif, après avoir été imposé dans les établissements Ambition Réussite, est étendu à tous les 
collèges. Comment est-il organisé (horaires, effectifs, activités…) ? Qui l’encadre ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. L’école ouverte (pendant les vacances) 
De plus en plus d’établissements sont concernés. Est-ce le cas de la votre ? Qui l’encadre ? Comment est-
elle organisée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Le B2i et le niveau A2 en langues vivantes. 
Depuis l’an dernier, le B2i et le niveau A2 doivent être validés pour les élèves de troisième et sont intégrés 
au brevet des collèges. Comment vous êtes-vous organisés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La note de vie scolaire 
Imposée depuis deux ans, cette note est utilisée de façons très diverses, souvent en fonction de la position 
des enseignants. Effectuez-vous cette notation ? Selon quels critères ? Des effets (positifs ou non) ont-ils été 
constatés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques et commentaires 
 
 


