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PRE - MOUVEMENT
Mouvement départemental : Le SNUipp-FSU publie son travail !
Comme chaque année, les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 ont travaillé, week-end-jours fériés
et très tard chaque soir, sur leur projet de mouvement.
Le SNUipp-FSU 66 publie aujourd’hui son prémouvement.
L’objectif de cette opération est bien que chaque participant puisse vérifier les opérations
du mouvement et contacte le SNUipp-FSU 66 en cas de questionnement ou d’erreur éventuelle
décelée.

Ne contactez en aucun cas l’administration !
Tous les participants au mouvement ont accès au travail du SNUipp-FSU 66 avec leur code personnalisé.
Ils peuvent obtenir ce code sur le site du SNUipp-FSU 66.
La transparence, l’égalité de traitement, l’équité, sont les valeurs que le SNUipp-FSU 66 veut faire vivre
en publiant son pré-mouvement.
Accéder au site du SNUipp-FSU 66 en cliquant ici.
Ce travail de vérification n'est possible qu'avec une grande implication des collègues militants du

SNUipp-FSU 66. Afin de garantir au syndicat tous les moyens de fonctionner, n'hésite pas à te
(re)syndiquer au
SNUipp-FSU 66 et à le proposer à tes collègues.
Cordialement.
Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 : Audrey, Virginie, Aurélie, Emma, Monique, Jérôme,
Grégory, Frédéric, Gaëtan et Vincent.

GREVE LE 22 MAI : pour une revalorisation salariale et le renforcement du
statut, car la Fonction Publique est aujourd’hui clairement menacée.
Le SNUipp-FSU appelle les collègues à se mobiliser massivement contre ces projets qui vont à l'encontre
d'un service public de qualité.... Les
Unions Départementales CGT FO CFDT CFTC FSU UNSA Solidaires FA et CFE-CGC des PyrénéesOrientales demandent à leurs instances nationales de mettre en place au plus vite une riposte unitaire
interprofessionnelle d’ampleur nationale. Lire le communiqué intersyndical ICI
Tous ensemble dans l'action ! Rassemblement unitaire le 14 mai 2018 à partir de 11h00 devant la
préfecture de Perpignan et toutes et tous unis le
22 mai 2018 dans les rues de Perpignan à partir de 10h30 place catalogne
(Rendez-vous sous le siège de Dali !)
La grève du 22 mai est une journée de mobilisation qui sera scrutée de près !
Dès à présent, faites-nous remonter le nombre de grévistes dans votre école (avec si possible le
nombre d'enseignants)
La déclaration d'intention doit être envoyée au secrétariat de circonscription au plus tard le jeudi
17 mai à minuit.
Le SNUipp-FSU 66 ne vit que des cotisations de ses adhérents : téléchargez ici le bulletin ou adhérez directement en ligne.
Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-mail :
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu66_infos

