
 Lors du groupe de travail consacré aux Langues Vivan-
tes le lundi 21 novembre, il nous a été confirmé l’en-
gagement de mettre en place des classes de 6ème bi-
langues ( anglais débutant, allemand continuant) par-
tout où l’effectif d’élèves germanistes le permettra et 
ce dès la rentrée 2006. 
 Les parents d’élèves présents à la réunion avaient en 
effet déploré le déficit d’information dans ce domaine 
et le fait que la pratique de l’allemand au CE2 impli-
quait obligatoirement la poursuite de cette langue au 
cycle III et surtout en 6ème. Suite à leur demande, 
Mmes Arrêteau et Gien ont alors accepté d’interroger 
l’IA sur la possibilité de re-proposer le choix aux futurs 
CM1 et CM2. 
Il a été également décidé de procéder à une initiation 
de 5 ou 6 séances en anglais et en allemand au CE1 
dès la rentrée 2006 et au CP en 2007 pour faciliter le 
choix de la langue au CE2. 
Il a paru aussi nécessaire de réfléchir au type d’infor-
mation à donner aux élèves de CE2. A cette fin, une 
enquête va être envoyée dans toutes les écoles où 
l’allemand est pratiqué. 

Il semble indispensable de se projeter sur 3 ans par 
secteur de collège et de tenir compte des contraintes 
d’effectifs. Si la cohorte d’élèves germanistes est as-
sez importante dans le 1er degré, il y aura classe-
bilangue. L’allemand ne pourra donc plus être prati-
qué « seul » à l’entrée au collège. L’élève ayant choisi 
anglais au CE2 n’aura pas accès à ces classes-
bilangues. Ainsi le positionnement adopté engage l’en-
trée au collège. 
Alors qu’il existe une réelle demande de couplage an-
glais/espagnol, celle-ci est combattue par un volonta-
risme politique en faveur de l’enseignement de l’alle-
mand. Doit-on le déplorer ? A ce titre, l’appartenance 
du département à la région Bourgogne n’est pas neu-
tre… Quant à nous, nous ne pouvons que souhaiter que 
l’offre « linguistique » de l’école publique soit la plus 
riche possible…  
Ce groupe de travail se réunira à nouveau en début 
d’année prochaine. 
⇒Vous pouvez nous apporter vos réflexions en nous 
écrivant à fsu58@fsu.fr 
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Les retraités réunis le 19 octobre sont inquiets 
quant à leur avenir et celui des futurs retraités 
que sont leurs jeunes collègues  (rappelons que 
depuis 2003 les pensions ne sont plus indexées sur 
les salaires). 
 Alors que cette période bien méritée 
« d’inactivité » devrait pouvoir être consacrée 
aux plaisirs de la vie : voyages, loisirs de toute 
sorte, accès à la culture, le pouvoir d’achat 
baisse et remet tout cela en cause, même l’accès 
aux soins n’est plus garanti, le montant des 
pensions est insuffisant pour couvrir les frais de 
dépendances et les structures d’accueil sont trop 

rares. 
Pourtant le pouvoir d’achat des retraités, s’il 
était suffisant est une garantie d’emplois très 
divers…. 
Nous condamnons la 
politique sociale qui 
conduit à la création 
d’un CDD pour les séniors 
et rappelons qu’il est 
indispensable de se 
syndiquer avec les actifs 
pour défendre nos droits. 

Retraite : communiqué de la Commission « retraités »SNUipp  

Enquête « collèges ruraux » 
La section départementale du SNES organise une 
enquête auprès des profs des collèges ruraux. 
Nous constatons que dans notre département les 
collèges ont des effectifs qui s’amenuisent sans 
cesse (12 collèges ont moins de 200 élèves cette 
année), ce qui entraîne des suppressions de clas-
ses et des services sur deux ou trois établisse-
ments pour les collègues. Il nous semble impor-
tant de construire un discours spécifique sur les 
collèges ruraux afin d’éviter de subir les décisions 
répondant souvent à des contraintes budgétaires. 
La FSU 58 s’associe pleinement à cette initiative 
et invite à remplir en nombre l’enquête 
(téléchargeable sur http://www.dijon.snes.edu/
spip/IMG/pdf/enquete.pdf) et à la renvoyer au 
SNES, Bourse du travail, 2 bis Boulevard Pierre de 
Coubertin, 58000 Nevers. 

L’éducation au développement et à la solidarité 
internationale, dans le cadre de l’éducation à 
l’environnement pour un développement dura-
ble (EEDD) est au sommaire du BO n°41 du 10 
novembre 2005. Son objectif est de « faire com-
prendre les grands déséquilibres mondiaux et 
encourager la réflexion sur les moyens d’y re-
médier ». Pour cela, quatre thèmes traités aux 
Nations Unies ont été sélectionnés par le minis-
tère afin de sensibiliser les enfants au dévelop-
pement et à la solidarité internationale : les 
droits humains (civiques et politiques, économi-
ques, sociaux et culturels), le développement 
durable, la diversité culturelle et l’éducation de 
qualité pour tous. 

Education au développement et  
à la solidarité internationale 


