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Facebook

Actus
Université d’automne : un rendez-vous incontournable
La 17e Université d'automne du SNUipp-FSU se tiendra à Port Leucate, du vendredi 20
au dimanche 22 octobre. Elle regroupera chercheurs et enseignants autour des questions
qui traversent l'école primaire : lecture, écriture, classe multi-âges, école rurale et bien
d'autres encore. En invités de marque cette année, le psychiatre Boris Cyrulnik, Françoise
Lantheaume et Roland Goigoux, professeurs des universités ou encore le sociologue
Choukri Ben Ayed. Pour en savoir plus : se rendre sur le site du SNUipp-FSU.
Cette année encore, l’équipe du SNUipp-FSU 66 co-organise cet événement national.
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet événement, l’université d’automne du
SNUipp-FSU n’est pas un rassemblement dans lequel ses cadres viennent porter la bonne
parole comme peuvent le faire les partis politiques. C’est à une toute autre démarche
originale à laquelle nous vous proposons de participer.
Programme et Modalités d’inscriptions : ICI
Les inscriptions : Date limite 5 octobre dans la mesure des places disponibles (attention il
ne reste que 140 places sur 500 !)
POUR L’ADMINISTRATION : S’inscrire via le portail ARENA avant le 20 septembre
délai de rigueur

A l’appel de la FSU 66-CGT-Solidaires et FO : Préserver notre modèle social :
« Loi travail 2 », vers quel monde allons-nous ?
Pour les droits sociaux, les salaires et les services publics.
Ensemble soyons mobilisés contre le jour de carence, le gel du point d’indice et le report
du calendrier du PPCR :
Mardi 12 septembre à 10h30 place Catalogne (Fnac)

Lire l’appel de la FSU 66 ICI
Stage syndical "Mixité scolaire" le 12 octobre ouvert à tous
Attention : le délai de rigueur, imposé par l’administration est de 1 mois, pour
s’inscrire à un stage syndical : donc jusqu’au 12 septembre !
La Section Départementale de la FSU 66 organise un stage de formation sur la mixité
scolaire le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 17h30, ce stage est destiné aux personnels
premier et second degré, plus un certain nombre d'invités institutionnels (Conseil
départemental, DSDEN) et associations (FCPE, RESF, DDEN, …). Il se tiendra au
lycée Maillol de Perpignan qui sera précisé ultérieurement.

@SNUIPP66

Il fait suite à un travail de réflexion qu'a mené la FSU66 sur la difficulté sociale du bassin
de Perpignan et sur la recherche de pistes de travail pour tenter d'y faire face. Interviendra
sur cette journée, M. David Gibband, professeur à l'UPVD et spécialiste de ces questions.
Les inscriptions à cette journée doivent se faire auprès de l’administration avant le
12 septembre via Arena (autorisation d'absence dématérialisée).
Le document de travail est disponible sur le site de la FSU66 ICI
N’oubliez pas également de vous inscrire auprès du Snuipp-FSU 66 par mail, pour
recevoir votre convocation, nécessaire pour l'administration !

Compte-rendu du CTSD et de la CAPD
Ils seront à lire dans le prochain journal du SNUipp-FSU 66, à paraître.

Action
Direction d’école : « Sans aide administrative, rappelez plus tard ! »
Le SNUipp-FSU invite chaque directeur et directrice à utiliser le bandeau pour servir de
réponse type aux demandes de l’administration (tableaux -notamment celui des APCenquêtes…) et à en faire le message de leur répondeur. Dans les réponses aux demandes
de l’administration, le bandeau peut être accompagné du petit texte suivant : « La
suppression des aides administratives désorganise l’école et son fonctionnement. Elle
m’empêche de mener à bien les tâches administratives qui s’alourdissent. Je me consacre
en priorité aux élèves, à l’équipe enseignante et au fonctionnement de l’école. Je ne peux
donc pas traiter votre demande pour le moment. »
Pour en savoir plus et télécharger le bandeau, cliquez : ICI

Infos administratives
Retraite
Campagne dépôt des dossiers d'admission à la retraite pour la rentrée 2018-2019 pour tout
départ à la rentrée scolaire 2017-2018, les dossiers de demande de retraite doivent être transmis,
par voie hiérarchique, au SCRCAS avant le 31 octobre 2017.

Pour plus d’informations : suivre ce lien.

Indemnités de frais de changement de résidence
Si vous avez changé de poste (à titre définitif) et que vous avez changé de résidence
administrative et familiale, vous pouvez, sous certaines conditions, avoir droit à une
indemnisation au titre des frais occasionnés.
C’est à vous de demander le versement de cette indemnité.
ATTENTION : la demande doit être présentée dans un délai de 12 mois suivant le
changement de résidence administrative.
Consulter les dossiers à compléter ici.

Calendrier

Les Réunions d’Informations Syndicales (RIS)
Mercredi 27 septembre à 9h : spéciale direction : SNUipp-FSU 66
Mercredi 4 octobre 2017 à 9h : Claira maternelle
Mercredi 4 octobre 2017 à 9h : Thuir élémentair
Mardi 3 octobre 2017 à 17h Canet élémentaire P et M Curie
Mardi 10 octobre 2017 à 17h Ille sur Têt – Paul Langevin élém
Mercredi 11 octobre 2017 à 9h Perpignan, élémentaire Victor Duruy
Mercredi 11 octobre 2017 à 9h La Cabanasse
Mercredi 11 octobre 2017 à 9h : Argelès – salle Buisson
Jeudi 12 octobre : de 14h à 17h : Mixité scolaire au Lycée Maillol
Vendredi 20 octobre : de 14h à 17h : à Leucate à l’Université d’Automne
En ces temps d’inscriptions aux animations pédagogiques, pensez aussi à choisir vos dates
de RIS !
Vous trouverez aussi toutes les explications (à combien de RIS je peux assister ? Sur quel
temps ? …) ICI

Se syndiquer … au SNUipp-FSU !
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

