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Lettre Brève du SNUipp-FSU 66 du 12 avril 2018 
Spéciale syndiqué (e) 

Le bulletin d'adhésion 2017-2018 est en ligne le télécharger ici   adhésion en ligne ici 

BONNES VACANCES BIEN MERITEES 
 

Actions 

Jeudi 19 avril, pour la défense des services publics et en soutien aux 

mobilisations en cours ! 
La FSU 66 appelle à faire du 19 avril 2018 un temps fort de mobilisation dans un cadre le plus unitaire 

possible ! Lire la suite ICI 

 

TOUS EN GREVE LE 22 MAI à l’appel de 8 fédérations… 
Huit fédérations de fonctionnaires appellent à une nouvelle journée de grève pour défendre les 

missions de service public, les statuts et le pouvoir d'achat des personnels 

 

Près d'un demi-million de personnes dans les rues le 22 mars pour défendre le service public, ses missions, 

les salaires, des emplois pérennes. Mais aucun bougé du côté gouvernemental. Aussi sept fédérations de 

fonctionnaires : la FSU, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FA-FP, FO et Solidaires, rejointes le 12 avril 

par la CFDT, appellent à une troisième journée d'action le 22 mai. Elles réaffirment ne partager "ni 

l'orientation, ni la méthode, ni le calendrier proposé par le gouvernement " visant à "réduire le périmètre de 

l'action publique avec la perspective d'abandons voire de privatisation de missions ". En cause notamment, 

les quatre chantiers qu'entend ouvrir le gouvernement autour d'un "nouveau contrat social avec les agents 

publics" 

SOIREE FESTIVE SNUipp-FSU 66 
Le vendredi 1er juin à Alenya, aux caves Escoffier à partir de 19h30 

Apéritif, repas créole…. Et ambiance ! 

15€/personne … on peut venir avec son (sa) conjoint (e) 

Enfant – 12 ans : gratuit. 

 

Actus 

   e-mouvement  

Les délégués du personnel travaillent déjà à la vérification des barèmes et ont décelés des 

erreurs…. Elles ont été transmises aux collègues personnellement et à l’administration…  

Faites vite ….Il est très important de remplir la fiche de contrôle syndical afin que nous puissions vérifier 

les  barèmes (l’an passé nous avons décelé de nombreuses erreurs) et suivre le mouvement : transparence 

et équité sont nos mots d’ordre… 

Le e-dossier du SNUipp-FSU : ICI  Un outil au service des collègues !  

Calendrier des opérations : 

http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_16-17_ok.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
https://fsu66.fsu.fr/
http://e-mouvement.snuipp.fr/66


Ouverture du serveur : du 28 mars au 5 avril (minuit) 

Accusé de réception (i-prof) : entre le 13 et 14 avril 

Date limite de correctif de barème : 22 avril (minuit) 

CAPD mouvement : 24 mai 

Vos délégués du personnel SNUipp-FSU 66 à votre écoute : Audrey, Virginie, Aurélie, Emma, Monique, 

Jérôme, Grégory, Frédéric, Gaëtan et Vincent. 

 

Calendrier 

 

Etats généraux de la direction d’école : stage le vendredi 
1er juin 

S’inscrire sur snu66@snuipp.fr avant de faire la demande auprès de l’administration sur 

accolad. 

Demande d’inscription ouverte jusqu’au 30 avril 2018. 

Porter une ambition pour les directrices et directeurs, pour le fonctionnement de 

l’école. 

Les évolutions des tâches et la suppression de l’aide à la direction alourdissent toujours 

plus le travail de direction, ce qui a pour conséquence de tendre encore davantage la 

situation des directrices et directeurs d’école. Les injonctions et contrôles hiérarchiques 

injustifiés, les tableaux de bords élaborés hors de tout cadre, les pressions et sollicitations 

des collectivités territoriales en augmentation constante détournent trop souvent les 

directeurs et directrices de leurs fonctions d’animation et de coordination d’équipe.  

Dans ce contexte difficile, il y a urgence à améliorer le fonctionnement pédagogique, 

éducatif et administratif de l’école ainsi que la reconnaissance de l’exercice de la fonction 

de directeur-trice et chargé-e d’école. 

 

RIS : période 3 
Mercredi 30 : spéciale ASH : 9 à 12h au snuipp-FSU 

Mardi 5 juin : Cabestany (lieu à déterminer) à partir de 17h  

Mercredi 6 juin : au siège du SNUipp-FSU 66 à 9h  

Mardi 12 juin : Thuir à partir de 17h (lieu à déterminer) 

Mercredi 13 juin : perpignan (lieu à déterminer) : à 9h  

 

 Les nouveautés sur notre site : ICI 

➢ Pour décrypter les annonces de Blanquer 

➢ Pour une médecine de prévention ! 

➢ #PasPlusDe20 par classe en Education Prioritaire 

➢ Traitement et indemnités : Taux et montants au 24 janvier 2018 

 

 Se (RE) syndiquer … au SNUipp-FSU ! c’est maintenant !! 
 Télécharger le bulletin d’adhésion ici   adhésion en ligne ici 

Le SNUipp-FSU est le syndicat majoritaire dans les Pyrénées-Orientales et 

nationalement, et ce n’est pas par hasard ! 

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 !  

 

 

Mail : snu66@snuipp.fr   SNUipp-FSU 66 : http://66.snuipp.fr/      

http://66.snuipp.fr/
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_16-17_ok.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
mailto:snu66@snuipp.fr
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 
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