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Une rentrée dans l’action ! 
 
 
Les premiers décrets de la loi d’orientation sont 
en train de paraître notamment la mise en place 
du PPRE (programme personnalisé de réussite 
éducative) et comme on pouvait s’y attendre, 
effets d’annonce sans moyens supplémentaires. 
Les Ministres se succèdent mais les problèmes 
demeurent entiers, le quotidien des enseignants 
ne cesse de se dégrader :  
- direction d’école,  
- remplacement,  
- formation continue,  
- effectifs,  
- aide aux enfants en difficulté,  
- horaires des écoles maternelles...  
- etc... 
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, le SNUipp est à 
l’initiative d’une semaine nationale d’action unitaire à la ren-
trée. 
 
Dans le département, le SNUipp invite les collègues à parti-
ciper au rassemblement du 7 septembre. Une audience a 
été demandée à l’Inspecteur d’Académie et une confé-
rence de presse sera organisée. Des réunions de direc-
teurs sont programmées ce jour-là, le SNUipp invite les 
collègues qui y participeront à informer l’IEN qu’ils sont 
susceptibles de quitter la réunion pour se rendre au ras-
semblement. Pour information, l’IEN de la circonscription 
de Gap Buëch a d’ores et déjà déplacé cette réunion. 
 

Le conseil syndical du SNUipp 05 
 
 

Edito  

Bonne rentrée à tous et 
bienvenue à tous ceux qui 

rejoignent les Hautes-Alpes ! 

« Se donner les moyens de 
réussir l'école » : 

le SNUipp lance une campagne de 
réflexion et d'action sur l'école pri-

maire. 
Elle sera l'occasion de réunions au-
tour du film « Tous les enfants ont 

droit ... » 
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Direction d’école : poursuite de la 
grève administrative 
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Semaine nationale d’action 
 

Direction et fonctionnement de 
l’école 

 
Rassemblement à Gap  

devant l’Inspection  
Académique  

Mercredi 7 septembre à 11h. 
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« Se donner les moyens de réussir l'école » : 
 
 
Après une année mouvementée où la loi d’orientation a été massivement contestée les attentes restent fortes. Les ensei-
gnants des écoles placent la réussite de tous les élèves comme la première préoccupation de leur métier. Les changements 
introduits par la loi ne vont pas dans le sens d'une transformation de l'école pour davantage de réussite. Tous les élèves y ont 
droit, et notamment ceux qui sont le plus en difficulté. Depuis plusieurs années où l'école a été au centre des débats, les en-
seignants ont porté de nombreuses propositions. 
 
Pour le SNUipp il est temps d'apporter de réelles réponses pour lutter contre l'échec scolaire. 
Il est urgent de « Se donner les moyens de réussir l'école”. 
Cela exige un autre fonctionnement de l’école et des moyens correspondants. 
Le SNUipp vous invite à débattre des changements nécessaires du système éducatif et des actions et initiatives à prendre 
pour transformer l'école. 
“L'école pour tous” : Slogan ? Utopie ? La réussite de tous est-elle possible ? Quelle égalité des chances ? 
Quelles valeurs l’école primaire doit-elle défendre aujourd’hui ? Comment l'école peut-elle renverser la tendance du lien per-
sistant entre inégalités sociales et inégalités scolaires ? Qu’est-ce qui est prioritaire pour faire faire un bond à l’école afin de 
mieux assurer la réussite de tous : Le temps de concertation ? Le travail en équipe ? Plus de maîtres que de classes ? Pour 
travailler comment ? 
Quelles sont les difficultés majeures qui font obstacles à l’exercice du métier ? Le métier d’enseignant est-il reconnu comme il 
se doit dans la société ? Quelles sont les revendications majeures pour améliorer le métier d’enseignant ? ... 
 
Autant de questions et de propositions que le SNUipp propose de discuter à partir de la projection du film "Tous les enfants 
ont droit...". 
A la suite de ces rencontres, des initiatives publiques se feront l'écho des exigences exprimées. 
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Direction et fonctionnement de l’école : 
 

Le SE-UNSA, le SGEN-CFDT et le SNUIPP-FSU 
 

appellent à poursuivre et amplifier l’action 
 

par la grève administrative ! 
 
Les négociations et discussions menées avec le ministère sur la direction et le fonctionnement de l’école, au prin-
temps 2005, n’ont pas abouti. 
 
Les propositions du ministre Fillon ne se cantonnaient qu’aux aspects indemnitaires. Les enseignants les ont très 
majoritairement rejetées. 
 
Depuis, le ministère se mure dans le silence, alors que les difficultés pour l’ensemble des équipes pédagogiques 
restent criantes : persistance des vacances de postes, augmentation et complexification des tâches, etc… 
 
C’est pourquoi le SE-UNSA, le SGEN-CFDT et le SNUIPP-FSU ont décidé d’interpeller le nouveau ministre pour lui 
demander d’ouvrir des négociations. 
 
D’ores et déjà, le SE-UNSA, le SGEN-CFDT et le SNUIPP-FSU appellent ensemble les écoles à poursuivre et am-
plifier l’action en mettant partout en œuvre la grève administrative (blocage des enquêtes, etc…). 


