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L’actualité de la semaine 
 

Lundi  10 décembre 

*Sur BFMTv : Peillon et la revalorisation lire l’article  

*Dans vousnousils : « Dindons de la Refondation : Le projet de loi n’est pas à 

la hauteur des espérances… » lire ici  ainsi que sur le site de la PEEP ici  

*Peillon était sur RMC . Le Ministre se dit prêt à ouvrir les négociations sur le 

statut d’enseignant et la revalorisation en 2013 Voir l’interview 

*« 8 français sur 10 ont une bonne image du métier et  76% seraient fier que leur 

enfant devienne enseignant » selon un sondage CSA évoqué par Peillon. 

*Pendant ce temps, le Conseil d’Etat s’interroge sur les vacances des ensei-

gnants. Lire dans le café pédagogique  
 

Mardi 11 décembre 

*Le Point.fr : « Ecole : Touche pas à mon mercredi ! » lire là  

*Dans ActuaLitté : Une refondation qui n’en serait pas une ? Lire par là  

*La taille des classes aurait-elle un facteur déterminant dans la réussite 

des élèves? Question posée par le café pédagogique ici  
  

Mercredi 12 décembre 

*Les professionnels du tourisme pour 6 semaines de congés l’été ! Lire ici  

*Le dispositif « Plus de maitres que de classes » dévoilé. Lire par là 

*Salaire enseignants: la revalorisation (virtuelle) c’est maintenant! Lire là  

*Des grèves semblent se préparer à Lyon et à Paris, espérons que ça suive!!! 

*Dans Marianne, « Ces drôles d’enseignants qui nous gouvernent! » Lire ici  
 

Jeudi 13 décembre 

*V. Peillon, invité de P.Cohen sur France Inter . Il y parle numérique, recrute-

ment, formation et revalorisation (celle qui a déjà eu lieu ) Ecouter ici et lire là  

*L’Express ,« Réforme du métier enseignant : le courage de Peillon» lire là 

*Vousnousils: La discussion sur le métier d'enseignant peut prendre 1 à 3 ans  

*Sur France Info : question d’éducation : «  Que changera la loi Peillon ? » lire  

*Dans le Mammouth déchainé, le pédagoshow ici . A lire aussi « Rythmes sco-

laires : vers une compensation pour les profs des écoles »  et  « Le minis-

tère joue la cogestion cachotière ? » 

*« Fonds sur les rythmes scolaires, premiers arrivés, premiers servis? » 

Question posée par Localtis info ici  
 

Vendredi  14 décembre 

*Dans vousnousils : Salaires enseignants : «  La revalorisation a eu lieu mais 

sur des objectifs pédagogiques ». Lire ici  

*Le projet de loi d’orientation était présenté au CSE ce jour, il obtient un avis 

favorable avec 41 voix pour, 9 contre et 16 abstentions." les détails du vote  

Lors de cette réunion, sur la question des rythmes le Se-unsa tape du poing sur 

la table et le snuipp interpelle le Ministre « ça suffit Mr le ministre » le Sgen-

cfdt quant à lui publie ses 7 exigences pour refonder l’école. 

Le sujet de la semaine : Peillon en grand 

recruteur de l’éducation nationale 

Lundi, Peillon lance sa grande campagne de recru-

tement à la Sorbonne  Lire son discours 

Dans l’Express : «  M.Peillon je ne postulerai pas 

pour être enseignant » 

Dans le café péda : «  Vincent Peillon en agent re-

cruteur : la France a besoin de vous ! » lire ici  

Prof, qui veut épouser la carrière ? Avec un petit 

dessin de Xavier Delucq  ici  

Agenda : Les rassemblements de la semaine 

A PARIS : marche intersyndicale  MERCREDI 19 DECEMBRE  

départ de la Sorbonne à 10 heures jusqu'à l'Hotel de ville  

A NICE : rassemblement à l'appel du snu et de la CGT  MERCREDI 19 

DECEMBRE / 14H30 devant la Préfecture de Nice  

A ANGERS :rassemblement à l'appel du SNUDI-FO, Sud Education et du Snuipp 

MERCREDI 19 DECEMBRE 14 h00 devant la Mairie d'Angers  

Les actions toujours en cours 
 

Les plumes de la refondation 

1 plume = 1 idée pour une nouvelle école 

Envoyer vos plumes au Ministre. Consultez le kit 

twitter et twittez vos plumes sur vos comptes . 
 

Nouvelle lettre aux syndicats 

Créez des motions d’école pour demander des AG 

intersyndicales 

Motion à signer et à renvoyer aux sections.  
 

Et toujours la pétition à signer et partager  déjà 

plus de 12000 signatures . 
 

Et vous, que pouvez vous faire pour agir 

et changer les choses? 
 

Inciter les parents à nous rejoindre en leur adres-

sant par exemple la lettre de dindon75 
 

Demander au maire de votre commune, un conseil 

d’école afin de donner votre avis 

Exemple de lettre pour les maires 
 

Contactez les syndicats et exprimez vos craintes ! 
 

Diffuser les lettres  que des collègues ont écrit 

Les lettres de  Zaz ou de l’invisible   

Le collectif des dindons 
Le blog : http://paroleauxdindons.canalblog.com/ 

La page Facebook : https://www.facebook.com/ecoleintelligente 

Nous écrire: collectifdesdindons@yahoo.fr ou lesechosdelabassecour@gmail.com 

Le dessin de la semaine par  

Superdindon en colère 

La farce de la semaine  
 

« L’argent n’est pas la motivation première des ensei-

gnants... » V Peillon  à lire dans cet article 

http://www.bfmtv.com/politique/peillon-des-profs-milieux-modestes-cest-promesse-republicaine-400766.html
http://www.vousnousils.fr/2012/12/10/dindons-de-leducation-le-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-lecole-n%E2%80%99est-pas-a-la-hauteur-des-esperances-538751
http://peepputeaux.over-blog.com/article-dindons-de-l-education-le-projet-de-loi-pour-la-refondation-de-l-ecole-n-est-pas-a-la-hauteur-des-es-113317575.html
http://www.menly.fr/hors-flux/349454-revoir-interview-vincent-peillon-ecole-reforme-bourdin-replay-streaming-bfmtv-rmc-podcast/
http://www.formapex.com/telechargementpublic/csa201212.pdf?616d13afc6835dd26137b409becc9f87=62656cbdef1cfee7ee08027fac3ad4
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/10122012Article634907194895338413.aspx
http://www.lepoint.fr/societe/ecole-touche-pas-a-mon-mercredi-11-12-2012-1553762_23.php
http://www.actualitte.com/scolarite/une-refondation-de-l-ecole-qui-n-en-serait-pas-une-38812.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/11122012Article634907991426389304.aspx
http://www.vousnousils.fr/2012/12/12/rythmes-scolaires-les-professionnels-du-tourisme-pour-6-semaines-de-conges-lete-538915
http://www.vousnousils.fr/2012/12/12/dispositif-plus-de-maitres-que-de-classes-un-projet-de-circulaire-devoile-538879
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/salaire-des-enseignants-la-revalorisation-virtuelle-c-est-maintenant_1197735.html
http://www.lyonmag.com/article/47367/rythmes-scolaires-greve-dans-le-primaire-debut-janvier
http://www.europe1.fr/France/Rythmes-scolaires-une-greve-prevue-1344311/
http://www.marianne.net/Ces-droles-d-enseignants-qui-nous-gouvernent_a224835.html
http://www.franceinter.fr/emission-l-invite-vincent-peillon-1
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-numerique-recrutements-et-salaires-des-profs-vincent-peillon-est-l-invite-de-patrick-
http://www.lexpress.fr/education/reforme-du-metier-enseignant-le-courage-de-peillon_1198751.html
http://www.vousnousils.fr/2012/12/13/la-discussion-sur-le-metier-denseignant-peut-prendre-1-a-3-ans-peillon-538968
http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/que-changera-la-loi-peillon-831839-2012-12-13
http://www.le-mammouth-dechaine.fr/Ndj/files/50c2cd8ece6c3f2e768a84b745ebe167-915.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264595411&cid=1250264593850
http://www.vousnousils.fr/2012/12/14/salaires-enseignants-la-revalorisation-a-lieu-mais-sur-des-objectifs-pedagogiques-peillon-539018
http://www.vousnousils.fr/2012/12/14/le-projet-de-loi-sur-la-refondation-de-lecole-adopte-par-le-cse-539060
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5278
http://www.se-unsa.org/spip.php?article5278
http://www.snuipp.fr/Rythmes-ca-suffit-monsieur-le
http://www.cfdt.fr/rewrite/article/43548/actualites/refondation-de-l-ecole/sept-exigences-pour-refonder-l-ecole.htm?idRubrique=10657
http://www.education.gouv.fr/cid66587/ambition-enseigner-discours-de-vincent-peillon-lors-du-lancement-de-la-campagne-de-recrutement-des-enseignants.html
http://www.lexpress.fr/education/monsieur-peillon-je-ne-postulerai-pas-pour-devenir-enseignant_1197104.html
http://www.lexpress.fr/education/monsieur-peillon-je-ne-postulerai-pas-pour-devenir-enseignant_1197104.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/11122012Article634907991432005412.aspx
http://www.huffingtonpost.fr/xavier-delucq/plan-peillon-education_b_2272756.html?utm_hp_ref=france
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/11/15/25591280.html
http://www.fichier-pdf.fr/2012/11/27/kit-twitter-v3/kit-twitter-v3.pdf
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/12/09/25784251.html
http://www.petitions24.net/collectifdesdindons
http://p8.storage.canalblog.com/83/71/1054265/81964628.pdf
http://www.sendspace.com/file/indyrs
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/2012/12/16/25932917.html
http://cestnabum.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/12/14/le-ministre-de-l-education-nationale-rend-sa-copie.html
http://paroleauxdindons.canalblog.com/
https://www.facebook.com/ecoleintelligente
mailto:collectifdesdindons@yahoo;fr
mailto:lesechosdelabassecour@gmail.com
https://www.facebook.com/superdindon.encolere
http://www.vousnousils.fr/2012/12/14/salaires-enseignants-la-revalorisation-a-lieu-mais-sur-des-objectifs-pedagogiques-peillon-539018

