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Actus

Facebook

RIS
* Mercredi 17 janvier : 9h – Perpignan à lécole élémentaire de Duruy, rue du Carol
quartier bas Vernet
* Mercredi 24 janvier : 9h – La Cabanasse
* Mercredi 24 janvier : 9h – SPECIALE DIRECTION D’ECOLE (suite à la RIS 1er
trimestre) : Perpignan, au siège SNUipp-FSU 66
* Mardi 30 janvier : 14h – Canet, école élémentaire P. et M. Curie (Canet village)
* Mercredi 31 janvier : 14h - Le Soler, école élémentaire F.Arago
* Vendredi 2 février : 14h – Canohès élémentaire
* Mardi 6 février : 14h – Claira maternelle
* Jeudi 8 février : 14h – Perpignan à l’école élémentaire Ludovic Massé (Porte
d’Espagne)
* Mercredi 14 février : 9h : SPECIALE ASH, à Perpignan, au siège SNUipp-FSU 66
* Lundi 12 février : 17h30 : SPECIALE CPC/CPD/Coordonnateurs, à Perpignan, au
siège SNUipp-FSU 66
* Jeudi 15 février : 14h – Argelès, salle Buisson

PROCHAINS STAGES
Inscriptions urgentes par retour de mail au snu66@snuipp.fr:
-

Jeudi 15 février de 9h30 à 16h30. Lieu : Au lycée MERMOZ de MONTPELLIER
(possibilité co voiturage avec Frédéric Traby : écrire au SNUipp-FSU 66)
Enseignement des langues régionales
Public concerné : enseignants du 1er degré, du 2d degré, du supérieur
Modalités pratiques d’inscription avant le lundi 15 janvier 2018 pour l’administration
Bilan et perspectives
Quelle action syndicale ?
Quels blocages administratifs, budgétaires, idéologiques ?
Le développement de l’enseignement des langues régionales dans le service public est un
véritable enjeu national et plus particulièrement dans l’académie de Montpellier. Quel
bilan sur les dernières années de l’enseignement dans le public, quelles perspectives
pouvons-nous porter et défendre auprès des instances nationales, rectorales et sur le terrain
?
Dans le cadre de la préparation de rentrée 2018, les représentants de la FSU ont demandé,
lors du CTA du 14 décembre, la tenue rapide du CALR.

@SNUIPP66

Pour nous permettre à la fois de préparer le stage mais aussi le CALR à venir, n’hésitez
pas à nous faire parvenir le coupon réponse en répondant aux questions sur l’enseignement
de votre langue dans votre ou vos établissement(s).
-

Jeudi 15 février 2018 au lycée LOUISE MICHEL de 9 h à 17h à Narbonne (frais
de transport remboursé pour les syndiqués) – Demande à faire avant le 15 janvier
- Public concerné : tous AED, AESH, CUI, enseignants
Stage académique de formation organisé par la FSU Languedoc-Rousillon
AED / AESH /AP / CUI : CONNAÎTRE ET DÉFENDRE SES DROITS,
AMÉLIORER SES CONDITIONS DE TRAVAIL !
Contrats, temps de service et emploi du temps, salaires et indemnités, droit à la formation,
congés et autorisations d’absence, conflits du travail et droits syndicaux
CONTRE LA PRECARITE POUR LA RECONNAISSANCE DU METIER
Animé par : - Mireille GUIBBERT : responsable académique du secteur pour le SNES
- Odile TOIGO : responsable du secteur pour le SNUIPP 11
- Autres responsables des syndicats de la FSU
Les thèmes qui seront abordés lors de ce stage seront divers :
- Le renouvellement des contrats Cui, les transformations en contrats AESH de droit public
- La titularisation dans le cadre statutaire de la Fonction Publique d’État ; création d’un
véritable métier avec un statut de fonctionnaire (salaire, conditions de travail décentes,
temps de travail..)
- Les conditions de travail
- Comment dire non à sa hiérarchie et qui est elle ?
- Les Instances où se défendre : Groupe de Travail académique, Commission Consultative
Paritaire :
CCP2, rôles et avancées
- Comment s’organiser ensemble pour faire avancer nos droits ?
- Construire et défendre des revendications, des mandats avec les syndicats de la FSU.
- Questions diverses
- Le jeudi 8 mars 2018. Lieu : Perpignan
Public : débutants en pédagogie Montessori, cycle 1 et 2. Lieu : Perpignan.
« Pédagogie Montessori à l’école publique et échanges de pratiques en cycle 1 et 2.
Réflexion sur l’école publique et les risques liés à l’instrumentalisation des
pédagogies alternatives au profit d’intérêts commerciaux »
- Le vendredi 30 mars 2018 de 9h à 16h30 à Perpignan (à déterminer)
Public : toutes et tous.
« NOUVEAU MANAGEMENT : Hiérarchie, direction, mes droits »
Stage animé par Paul DEVIN, IEN et secrétaire du SNPI-FSU et Béatrice DUNET,
membre du secrétariat National du SNUipp-FSU secteur revendicatif.
Depuis quelques années, le malaise grandit dans la profession : autoritarisme de
l’administration, multiplication des injonctions, tâches chronophages, collègues
convoqué-es, sanctions, recul des droits syndicaux…La gouvernance de notre institution
a changé et peu à peu, le Nouveau Management Public (NMP) s’impose partout. Il dégrade
nos conditions de travail et crée de la souffrance au travail. L’objectif de ce stage est de
mieux comprendre ce nouveau pilotage et sa déclinaison dans notre métier au quotidien.

La réforme de l’évaluation sera abordée ; mais aussi la question se posera « faut-il un statut
pour la direction d’école ? »
Blog sur le site médiapart : https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog
Pour consulter les autres stages proposés par le SNUipp-FSU 66 c’est ICI

Se syndiquer … au SNUipp-FSU !
C’est parce qu’il y a des syndiqués que nous sommes nombreux et c’est
parce que nous sommes nombreux que nous sommes en capacité, entre
autre, d’organiser ces stages …..
Le SNUipp-FSU est le syndicat majoritaire dans les Pyrénées-Orientales et
nationalement, et ce n’est pas par hasard !
Le SNUipp-FSU a toujours l'ambition d'être à l'écoute de la profession, dans toute sa
diversité, de lui permettre de se rassembler et d'agir. Le SNUipp-FSU s'engagera, comme
il l'a toujours fait, pour faire entendre nos exigences et nos revendications pour une école
garante de la réussite de tous, ainsi que pour défendre les intérêts des enseignants. Dans le
même temps, chacun a de plus en plus besoin d'être conseillé, appuyé et défendu dans les
démarches pour sa carrière, le respect de ses droits.
Etre syndiqué au SNUipp-FSU c’est, au-delà de recevoir les publications à domicile
(mails, journaux, …), croire en toutes ces valeurs collectives et les faire vivre.
Alors, plus d’hésitation, (re)syndiquez-vous au SNUipp-FSU et parlez-en à vos
collègues ! Télécharger le bulletin d’adhésion ici adhésion en ligne ici
Mail : snu66@snuipp.fr SNUipp-FSU 66 : http://66.snuipp.fr/
SNUipp-FSU National : http://www.snuipp.fr
compte twitter : @snuipp66 Facebook
TEL : 04.68.50.78.44 ou 06.25.85.13.58 (réservé aux syndiqués)
Se rassembler pour mieux agir : et si vous vous syndiquiez ?

5 élu(e)s sur 7 à la CAPD

