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Promouvoir l’école publique, faire réussir tous 
les élèves, défendre les personnels : 

un congrès pour débattre, 

pour vivre son syndicat 

La section de la Mayenne du SNUipp-FSU tient son congrès le 17 avril 

2013. 

C’est l’occasion de débattre de l’activité de notre section à partir, 
notamment, du rapport d’activité et d’orientation que nous publions en 

pages intérieures. 

C’est également une étape nécessaire à la préparation de notre congrès 
national (Brive - 10 au 14 juin 2013) en échangeant autour des 

thématiques suivantes :  

1. Quels leviers pour transformer l’école et le métier ?  

2. Quels nouveaux droits et nouveaux acquis pour les enseignant et 

les autres personnels de l’école ?  

3. Quel syndicalisme pour conquérir des droits nouveaux dans 

l’école, dans la société ? 

C’est aussi l’occasion de renouveler le Conseil Syndical qui est 
l’instance délibérative de notre section départementale. Nous appelons 
tous les collègues qui veulent participer au Conseil Syndical à nous 

retourner dès à présent leur déclaration de candidature. 

Il appartient à chacun d’entre nous de réussir ce congrès. Nous vous 
incitons à y participer nombreux. La vie du syndicat est l’affaire de 

toutes et de tous les syndiqués. 

Le secrétariat départemental 

A-M.Shih-Erault, I.Sablé-Leroux, V.Cougé, 

P-M.Planchais, M.Rebours, Y.Raymond 

Le SNUipp53 sur internet : 

Http://53.snuipp.fr 

9h00 - 16h00  
Maison des Syndicats 
SNUipp 
15 rue St. Mathurin 
53000 LAVAL 
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le SNUIPP-FSU n'a cessé de 
développer les mobilisations en 
appelant les personnels à s’engager 
dans de nombreuses actions et 
initiatives. La période a été 
marquée par le grand mouvement 
social contre le projet de réforme 
des retraites qui faisait porter 
l’effort de financement 
essentiellement sur les salariés et 
remettait en cause le système de 
répartition.  

Dans la bataille pour l’école, le 
SNUipp-FSU a été aux avant-postes 
mobilisant notamment sans relâche 
contre  la logique insoutenable du 
non remplacement d'un 
fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite et contre les réformes 
régressives qui se sont accumulées.  

Pour la Mayenne, l’inspectrice 
d’académie applique avec un 
même zèle les directives 
gouvernementales, quelles qu’elles 
soient. Elle mettra en application 
les leviers d’efficience pour 
élaborer ses cartes scolaires : 
globalisation des effectifs ; fusions 
d’écoles ; suppression de postes 
pas directement devant élèves 
(Conseillers pédagogiques, 
RASED…). En parallèle, le SNUipp-
FSU a travaillé sur la carte scolaire 
auprès des élus, la ville de Laval et 
son député notamment. Ainsi, nous 
avons obtenu de la municipalité, le 
principe du maintien de groupes 
scolaires avec écoles maternelle et 
élémentaire dans les situations de 
fusions comme celles entre les 
écoles de Val de Bootz et des 
Pommeraies. 

a été celle des mobilisations contre 
la réforme des retraites, la carte 
scolaire et la défense de l’école 
maternelle. 
En Mayenne, la mobilisation contre 
les réformes a été très forte, 

plusieurs grèves unitaires 
ont mobilisé plus de 60% 

des enseignants des écoles.  
La carte scolaire avec –2 postes, 
semblait moins sévère que celle de 
l’année précédente (-14 postes). 
Démontrant les insuffisances de la 
dotation, le SNUipp-FSU a été 
moteur d’une mobilisation 
marquée par l’unité notamment 
avec les parents. Des actions 
symboliques ont été marquantes : 
« lancers de cartables » à la 
préfecture ; « villages 53 » à 
l’inspection... Au mois de juin, le 
SNUipp-FSU obtenait l’audience 
d’une délégation au ministère, 
composée de parents (Montenay, 
Bonchamp), d’élus (Renazé, 
Bonchamp), de collègues 
(Andouillé) et emmenant dans ses 
valises un représentant de SUD, les 
autres organisations syndicales 
n’ayant pas poursuivi la 
mobilisation. 

est fortement marquée par l’enjeu 
de l’élection présidentielle. Malgré 
les attaques du gouvernement, 
budget de l’Education en forte 
baisse, décret sur l’évaluation des 
enseignants… les actions ne sont 
pas suivies par les enseignants des 
écoles. L’attente du résultat de 
l’élection présidentielle pèse sur 
les mobilisations. 
Le SNUipp-FSU 53 ne s’engage pas 
dans l’appel à la grève du 31 
janvier décidé pendant les 
vacances de Noël. Il construit la 
mobilisation sur la carte scolaire la 
plus désastreuse qu’on ait connu (- 
27 postes). Devant la montée du 
mécontentement, il appelle 
finalement à une grève 

départementale unitaire le 31 
janvier qui mobilise plus de 60% 
des collègues. 
Cette carte scolaire est marquée 
par la « décapitation » des RASED : 
suppression de 12 des 22 postes 
restants. 
Au mois de juin, le SNUipp-FSU 
dénonce l’insuffisance de la 
dotation de rattrapage de 4 postes  
attribuée par le recteur qui 
poursuit la même politique que 
précédemment. 

est celle de la désillusion. La 
refondation de l’école tant vantée 
s’est dégonflée comme une 
baudruche pour se réduire à une 
réforme des rythmes scolaires 
inaboutie limitée à l’organisation 
de la semaine. 

Non seulement, la refondation se 
fait attendre, mais les grandes 
orientations du ministère restent 
les mêmes : individualisation des 
enseignements, socle commun et 
Livret Personnel de Compétences 
(LPC),  renforcement des matières 
« fondamentales » (SIC V.Peillon). 
La méthode diffère, des postes 
sont rendus (+ 8 en 2013). Les 
objectifs demeurent : 
 la Directrice Académique 

(DASEN) applique toujours les 
leviers d’efficience pour faire 
sa carte scolaire ; 

 les objectifs pédagogiques 
varient peu, les formations 
initiale et continue évoluent 
insuffisamment ; 

 Les enseignants ne se sentent 
pas soutenus… 

La réforme de la semaine scolaire, 
voulue par le ministère et 
défendue avec zèle par la direction 
académique, a occulté le débat sur 
la refondation en cristallisant les 
mécontentements. 
Malgré la division syndicale, la 
manifestation du 12 février a 
rassemblé plus de 35% des 
enseignants des écoles en Mayenne 
à l’appel du SNUipp-FSU, de SUD et 
de FO. Au lendemain du 31 mars , 
le passage à la semaine de 4 jours 
et demi dès 2013 accentue la 
fracture entre l’école rurale et 
l’école urbaine dans notre 
département. 
L’UNSA absente des mobilisations  
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de la profession, adopte 
étonnamment une position dure en 
votant systématiquement contre 
les projets de carte scolaire de la 
DASEN dans les instances paritaires
(CTSD et CDEN) alors que la FSU 
s’abstient pour souligner la 
différence de politique menée. 
La période s’ouvre donc sur la 
difficulté pour les organisations 
syndicales de se positionner : 
revendiquer sans accompagner. 

Si l’activité de la section a été 
intense et que le SNUipp 53 a été 
présent sur l’essentiel des fronts, 
cette activité repose sur une 
équipe de militants insuffisamment 
étoffée. 
Si la participation au conseil 
syndical s’est améliorée depuis le 
précédent congrès, elle reste 
restreinte. En fait, l’essentiel des 
militants de la section sont les 
collègues ayant une décharge 
syndicale. C’est une évolution que 
nous avions déjà notée depuis 
quelques années mais qui s’est 
accentuée. 
Nous avons besoin que des 
adhérents s’impliquent davantage 
dans certains secteurs : RASED, 
Psy, SEGPA, PEMF... 

Rencontres avec les collègues 
Réunions d’information Syndicale 
(RIS) 
Le passage à la semaine de 4 jours 
avec animations pédagogiques le 
mercredi matin a rendu 
l’organisation des RIS plus difficile 
et une nette baisse de la 
participation des collègues. 
La dernière RIS d’importance date 
de 2007-2008, sur la « Lecture » 
avec une intervention de Gérard 
CHAUVEAU, 120 participants au 
lycée agricole. Ce succès n’a pas 
eu de suites. Les nouvelles 
obligations de service des 
enseignants nous permettront-elles 
à nouveau de les organiser sur le 
temps de travail ?. 

Visites d’écoles 

Pour la visite des Professeurs 
stagiaires et dans le cadre du 
travail sur la carte scolaire, nous 
avons décidé de faire des visites 
d’écoles. Si nous pouvons tirer un 
bilan positif de ces visites du point 

de vue de l’accueil des collègues 
et du travail sur la carte scolaire 
fait avec eux, nous devons aussi 
améliorer la forme. Si le contact 
avec chaque collègue a été 
systématisé : 
 Il faudrait faire des visites sur 

toute l’année. 
 Peu de retour en terme de 

syndicalisation. 

Université d’automne du SNUipp 
Chaque année, le SNUipp 53 essaie 
de permettre à des collègues, 
adhérents ou non, de participer à 
l’Université d’Automne. Cette 
manifestation est un des moments 
forts de notre syndicalisme : 
changer l’école y compris la 
pédagogie. En 2007, 3 mayennais y 
ont participé, aucun candidat en 
2008 et enfin 2 en 2009. 
L’objectif de poursuivre cette 
participation n’a pas été atteint. Il 
nous faut reprendre cet objectif.  

Syndicalisation 
 2010-2011 : 105 
 2011-2012 : 107 
 2012-2013 : 100 

La syndicalisation a augmenté 
depuis la période précédente (2007
-2010). Légèrement au-dessus de 
la barre des 100, nous restons très 
faibles en pourcentage d’actifs. 

Pour asseoir une équipe militante 

efficace, pour un syndicalisme plus 

démocratique, il nous faut 

augmenter considérablement le 

nombre de syndiqués. C’est 

l’affaire de tous les adhérents, que 

chacun prenne conscience de 

l’importance de convaincre des 

collègues à adhérer. 

Yves RAYMOND - Virginie COUGÉ - 

Isabelle SABLE-LEROUX - Anne-

Marie SHIH–ERAULT - Michel 

REBOURS - Pierre-Marc 

PLANCHAIS 

Les sections de l'académie de 
Nantes ont fait le choix depuis six 
ans de travailler collectivement et 
de renforcer l'échelon académique 
s an s  dé la i s se r  le  n iveau 
départemental. Le poids rectoral  
impose ce travail. Les dotations en 
postes, les INEAT/EXEAT, la 
formation des stagiaires... sont 

déc idés au rectorat .  Les 
inspectrices/teurs d'académie 
transformé-e-s en directeurs/trices 
sont maintenant aux ordres du 
recteur et de ses services. 
Chaque section départementale 
octroie un temps de décharge au 
coordinateur pour un total d'un 
quart de décharge. 
La coordination académique est 
intervenue sur des sujets divers et 
variés auprès du rectorat et/ou des 
DASEN : passation du Certificat de 
Formation Générale pour les élèves 
de  SE GPA ,  I NE AT/E XE AT, 
licenciements de PE2, … Ces 
dossiers, travaillés en amont lors 
des réunions académiques, sont 
t ra i tés  dans  les  Comités 
Techniques Académiques ou lors 
des Conseils Académiques de 
l’Éducation Nationale. Ils peuvent 
aussi être examinés lors des CAPD, 
ce qui met en difficultés les 
DASEN, obligés de ne pas 
contredire une intervention ou une 
réponse du recteur. 
C'est pourquoi, les sections 
SNUipp/FSU  ont  demandé 
fermement que des représentant-e
-s de notre syndicat soient 
massivement présent-e-s dans les 
délégations paritaires FSU du 
scrutin de 2011. Notre légitimité 
syndicale est reconnue avec trois 
représentant-e-s sur la liste FSU au 
CTA. Nous sommes la seule 
organisation syndicale du premier 
degré à intervenir autant dans les 
commissions académiques et à 
porter la contradiction au recteur 
et à ses services. 
Nier l 'échelon académique 
aujourd'hui est une erreur 
syndicale. Pour l'appréhender le 
mieux possible, de nombreuses 
réunions académiques ont lieu. 
Elles traitent de l'actualité et 
permettent d'échanger sur les 
mouvements respectifs de chaque 
département, des conditions de 
stages des PES, … Elles préparent 
les mandatements pour les 
instances académiques. 
La coordination est aussi 
représentée lors du Comité Fédéral 
Régional par deux délégué-e-s, 
issus de deux départements et des 
tendances Unité Action et École 
Émancipée. 
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Le congrès du SNUipp 53 se tiendra : 
le mercredi 17 avril à Laval de 9 h 00 à 16 h 00 
Maison des Syndicats, Salle du SNUipp, 15 rue St. Mathurin 

À l’ordre du jour : 
  9 h 00 : accueil des participants 
  9 h 15 : présentation ; rapport d’activité 2010 - 2013 
  9 h 45 : débat : le SNUipp en Mayenne 
thèmes du congrès national 
 10 h 30 : élection du conseil syndical 
délégation au Congrès de St Malo (2 délégués) 
 11 h 00 : Quels leviers pour transformer l’école et le métier ?  
 13 h 00 : Quels nouveaux droits et nouveaux acquis pour les enseignant et les autres person-

nels de l’école ?  
 14 h 30  :  Quel syndicalisme pour conquérir des droits nouveaux dans l’école, dans la société ? 

Nom : ………………………………..……….. 

Prénom : …………………………….……….. 

École : ……………………………………….. 

Adresse : ……………………….………...…… 

………………………….……………………. 

………………………….……………………. 

Tél. : ………………………………….……... 

Mail :  ………………………………………... 

Je souhaite participer  au 

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL 

Le congrès départemental est ouvert à toutes les 

adhérentes et à tous les adhérents du SNUipp. 

Il est réuni tous les 3 ans et sert de préparation 

au congrès national qui se tient du 10 au 14  juin 

2013 à St Malo. 

La Mayenne aura 2 délégués à ce congrès. 

Nom : ………………………………..……….. 

Prénom : …………………………….……….. 

École : ……………………………………….. 

Adresse : ……………………….………...…… 

………………………….……………………. 

………………………….……………………. 

Tél. : ………………………………….……... 

Mail :  ………………………………………... 

Je souhaite participer  au 

CONSEIL SYNDICAL 

Le conseil syndical est l’instance de direction 

du syndicat entre deux congrès.  

 Il se réunit au moins une fois par mois. 

 Il élit en son sein le bureau qui assume la 

vie du syndicat au quotidien. 

L’élection du Conseil syndical par le congrès 

est l’occasion de renouveler le « personnel mili-

tant » et d’injecter du sang neuf … 

C’est pourquoi nous vous invitons à faire acte 

de candidature à l’aide du coupon ci-dessous : 

Attention : 
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2012 - 2013 
peuvent participer. 
Il est toujours temps d’adhérer !!! 
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