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La masturbation par l’absurde
On savait que les programmes de 2008 tendaient à primariser
l’école maternelle mais on ignorait qu’ils faisaient de ces
jeunes enfants de la maternelle, des adolescents mûrs pour
une éducation sexuelle institutionnalisée.
Dommage que les documents d’application ne soient pas plus
illustrés, ils auraient été plus souvent consultés.
Quand on disait que les programmes 2008 étaient
inadaptés... Présenter des séances de masturbation à des
enfants en pleine période de latence, quelle drôle d’idée !
Dans le Rhône, des parents “informés” souvent par SMS ont
décidé de participer à la JRE (Journée de Retrait de l’Ecole)
le 24 janvier dernier pour protester contre ces programmes
concupiscents, ces pratiques moyenâgeuses et la fameuse
“théorie du genre”, discipline transversale. Des centaines
d’enfants n’ont donc pas été à l’école ce jour-là, qui sera
peut-être suivi d’autres journées de retrait. A moins que ces
parents abusés aient pu grâce à la semaine de la maternelle
rentrer dans les écoles, les classes, discuter avec les
enseignants et prendre conscience de leur méprise délirante.
A moins que, du côté de l’élémentaire, les enseignants
toujours en 1ère ligne rassérènent ces parents déboussolés
dans le cadre d’activités très pédagogiques, très complé-
mentaires.
De son côté, le SNUipp-FSU continue à promouvoir des
dispositifs comme l’ABCD de l’égalité, qui cherche
simplement à ne pas cantonner les filles au rose et à la
dinette et les garçons au bleu et au garage.
De ce point de vue, on peut regretter le retrait du projet de
loi famille au lendemain de la manifestation très “rose et
bleu”.
Pratiquer le retrait, est-ce bien raisonnable ?
Yannick LE DU
Secrétaire départemental
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- Demande de bonifications au
mouvement des personnels en
situation de handicap : 
le 11/02/2014 dernier délai
Demandes de disponibilité :
- de droit : envoi à l’IEN pour le
20/02/2014
- sur autorisation : envoi à l’IEN pour
le 03/04/2014
- réintégration : 17/04/2014

Groupe de travail - Jeudi 13 février
Préparation du mouvement 2014
(examen des règles)
CAPD - Mardi 25 février
règles mouvement 2014 - L.A directeur
- Accès Hors classe - candidatures
stages DDEAS et psy scolaires -
Nombre de départs en formation
CAPA-SH

- Nomination DDEAS
retour candidatures pour le 17/02/2014
- Recrutement conseillers en FC
retour dossiers candidature avant le
24/03/2014
- L.A personnels de direction 2ème classe
retour dossier candidature pour le 14/02/2014
- Liste d’aptitude PE
Ouverture du serveur : du 19 au 28/02/2014

REUNIONS D’INFORMATIONS
SYNDICALES :
RRS - ECLAIR 

Plus de maîtres que de classes
mercredi 19/02/2014 - 9h-12h - 

Bourse du Travail - Salle des Congrès
MOUVEMENT

jeudi 26 mars à la Bourse du Travail
Salle des Congrès

Autres RIS dans tout le département 
les mercredis 2 et 9 avril 2014

�

C’est parti !
Voir page 2

Stage “débuts dans le métier” 
ouvert aux PES, T1,T2,T3,T4,T5

Jeudi 27 mars 2014 - 9h - 16h30
Inscrivez-vous dès maintenant !Voir page 2
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Temps de service...
Certes, le débat n’est pas nouveau
mais, ici et là, réapparaissent des
pressions pour que les collègues de
maternelle ne laissent sortir leurs
élèves  qu’à la fin officielle des
heures de classe... Sauf que... les
IEN concernés oublient que :
- les mêmes enfants sont accueillis à
chaque demi-journée 10 mn avant, 
- que cette pratique est en place
dans le seul intérêt des enfants, des
familles et de l’école,

- que, depuis la création des 108h,
le temps de service des enseignants
est réglementé et que les 20mn
d’accueil pédagogique (ateliers,
mise en activité...) ne sont pas
prévues dans ces horaires régle-
mentaires. Faudra-t-il donc revenir
à un système ancestral où les
enfants de maternelle seront
acceuillis dans la cour jusqu’au coup
de sifflet ? Ou va-t-on enfin prendre
en compte ce temps de service

supplémentaire effectif pour les
enseignants (rémunération, prise en
compte sur les 108h et notamment
les 36h d’APC). Le SNUipp inter-
pellera le ministère sur cette
question et dans l’attente, le SNU69
fera prochainement des proposi-
tions concrètes pour sortir de ces
pressions et faire reconnaître ce
temps pédagogique aussi nécessaire
que justifié. 

Université de Printemps 17 et 18 avril 2014
Pour la 3ème année consécutive, le SNUipp69 organise son Université de Printemps à la Bourse du Travail de Lyon. Deux
jours pour prendre du recul par rapport à l’exercice de son métier, pour écouter l’analyse de spécialistes, de militants
et surtout pour échanger entre collègues. Ce temps nous en avons besoin, pour une nécessaire mise à distance de notre
métier, ce temps est un droit (12 journées de stage syndical par an) que vous soyez syndiqués ou non. Au programme :

Cette journée sera l’occasion d’échanger avec des
collègues formateurs, des directeurs, des responsables
syndicaux... et entre vous !
Nous parlerons tout particulièrement :
- du fonctionnement du mouvement (et nous pourrons vous
aider à faire vos choix)
- des dernières informations sur les « chantiers métier »
dans le cadre de la refondation
- des rythmes qui seront mis en place dans les différentes
communes du département

- du repérage et du signalement des enfants à besoins
particuliers,
- de l’enseignement en zone d’éducation prioritaire.
Nous aborderons également toute autre question que vous
pouvez dès à présent nous adresser par mail.
Ce stage sur temps de travail est un droit, il suffit de faire
une demande écrite à l’IA-DASEN via l’IEN un mois à
l’avance, soit avant le jeudi 27 février 2014 (modèle de
lettre sur notre site 69.snuipp.fr) et de nous envoyer une
confirmation de votre participation à snu69@snuipp.fr

Le 12 février, 1 an après
Le 12 février 2013 marquait un tournant dans le dossier des rythmes avec une journée de grève et des mobilisations
mémorables en France et à Lyon en particulier. Un an plus tard, le SNUipp-FSU refuse de cautionner le rapport du
comité de suivi  national sur la réforme des rythmes publié en décembre. Il publie un contre-rapport qu’il rendra
public le 12 février lors du comité de suivi national avec demande de mise à l’ordre du jour du comité du 11 mars.
Départementalement, le SNU69, avec FO, la CGT et SUD, organise une conférence de presse pour dénoncer la mise
en place de la réforme pour la rentrée prochaine avec, à ce jour, plus de 50 horaires différents pour  271 communes.

Pour s’inscrire, 2 démarches à faire :
1 - Prévenez le DASEN via votre IEN au moins un mois à
l’avance, soit avant le 17 mars 2014 (Attention jour de
rentrée des vacances d’hiver !). Cette autorisation
d’absence est de droit. Un justificatif de présence vous
sera remis pour chaque demi-journée.

2 - Inscrivez-vous auprès du SNUipp-FSU du Rhône en
indiquant à quelles conférences vous souhaitez participer
(coupon d’inscription et modalités :
http://69.snuipp.fr/spip.php?article1595).

Jeudi 17 avril - 9h-12h  - Rémi BRISSIAUD
Quelques points-clés pour améliorer les compétences
numériques des élèves

13h30-16h30 - Françoise LANTHEAUME
Souffrance au travail des enseignants : 
comment en sortir ?

Vendredi 18 avril - 9h-12h - Viviane BOUYSSE
Refonder l’école maternelle : pourquoi ? Comment ?

13h30-16h30 -  Pierre PERIER
Les familles populaires et l’école : relations et enjeux

A chaque édition, le nombre de participants de cesse d’augmenter et nous nous en félicitons ! Dans le cas où le nombre
d’inscrits dépasserait la capacité maximum d’accueil de la salle des congrès de la Bourse du Travail, nous serons malheureuse-
ment contraints de prioriser l’accès à nos syndiqués.

Stage “débuts dans le métier” ouvert aux PES, T1,T2,T3,T4,T5
Jeudi 27 mars 2014 - 9h - 16h30


