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Actions

Les retraités dans l’action

@SNUIPP66

Le 15 mars, contre la baisse des pensions : 10h au Palais des congrès.
La hausse de la CSG de 1,7 points au 1er janvier 2018 génère une baisse de la pension de
plusieurs centaines d'euros par ans pour la plupart des retraités. Pour protester contre cette
nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des retraités, neuf syndicats et fédérations appellent à
une journée de mobilisation le 15 mars prochain.

Tous en grève le 22 mars pour la défense de la Fonction
Publique
10h00 Place Catalogne
Chaque jour, nous envoyons dans les écoles, une raison de plus d’être en grève
le 22 mars : une affiche à apposer dans la salle dans les maîtres.
Ça ne sert pas à rien …. Ça sert à montrer que l’on n’est pas d’accord !!!
Malgré la forte mobilisation unitaire du 10 octobre dernier, le président de la République
et le gouvernement restent sourds aux revendications portées par les agents à cette
occasion. Au gel du point d’indice, au rétablissement du jour de carence, à la hausse de la
CSG mal compensée, aux coupes budgétaires et aux suppressions d’emploi viennent
maintenant s’ajouter de nouveaux projets qui menacent directement le statut même de la
Fonction publique et le périmètre de ses missions.
Sept organisations syndicales de la Fonction Publique appellent à la grève le jeudi 22
mars. On se mobilise et on se fait entendre !
Vous trouverez sur notre site un modèle de lettre aux parents ainsi que le communiqué de
presse commun. ICI

Actus

Compte-rendu groupe de travail académique sur les EREA
Ce groupe de travail, qui s'est réuni mercredi 7 mars au Rectorat de Montpellier, a été
organisé par la Rectrice suite à la demande de la FSU lors du CTA de décembre dernier.
Lors de ce groupe de travail, présidé par le secrétaire général de l'académie (M.Aymard),
la FSU est intervenue longuement pour demander le maintien des postes de PE éducateurs
en Internat sur les EREA de Perpignan et de Montpellier (il n'existe que 2 EREA dans
l'Académie). Les arguments suivants ont été développés : LIRE LA SUITE ICI
La réponse du Rectorat est claire : "il faut appliquer la circulaire d'avril 2017". La FSU a
répondu que le Rectorat préférait mettre en avant le texte (qui n'est pas appliqué dans
certaines académies) plutôt que l'intérêt des élèves. Selon les discours ministériels, les
élèves ne devraient-ils pas être au centre du système éducatif ? Quelle contradiction !
Autre paradoxe : le ministre Blanquer ne cesse de louer les internats éducatifs. Or la
Rectrice décide de remettre en cause la pérennité d'un internat au service des élèves les
plus en difficultés ...

Pour le Rectorat, ce sont 9 postes de PE qui devraient être supprimés à Perpignan (dont 3
seraient transformés en poste de PLP°, et 7 à Montpellier. Les économies budgétaires
passent donc avant l'accompagnement des élèves les plus en difficultés !
La FSU et FO, ont revendiqué le maintien de l'ensemble de ces postes de PE éducateurs,
comme le réclament les personnels. Pour l'UNSA, la circulaire doit s'appliquer "mais sans
brutalité". Quant au SNALC, le représentant n'est pas intervenu dans les débats.
La décision officielle de la Rectrice devrait être connue lors du CTA du 21 mars prochain.

GT ACADÉMIQUE POSTES ADAPTÉS DU 8 MARS 2018
Le Groupe de Travail Académique sur les Postes Adaptés s’est tenu ce jeudi 8 mars à
Montpellier. Les collègues du SNUipp-FSU présents ont défendu les dossiers et dénoncent
une fois de plus l’insuffisance des moyens nécessaires à la réussite de notre mission de
service public, en particulier ceux permettant d’accompagner et d’aider les personnels qui
en ont besoin. L’école de la bienveillance est désormais bien loin.
Pour en savoir plus cliquer ICI.

CAPD du 16 mars : au programme
Le vendredi 16 mars se tiendra la Commission Paritaire Administrative Départementale.
A l’ordre du jour :
Résultats des entretiens pour la liste d’aptitude à la direction d’école et postes spécifiques,
formation CAPPEI, congés formation, postes adaptés, questions diverses…
Comme toujours, les délégués du personnel élus du SNUipp-FSU 66 interviendront pour
que le respect de l’équité et de la transparence soit assuré dans toutes les opérations. Nous
communiquerons rapidement un compte-rendu complet.

Résultats Permutations Nationales : ça tourne à nouveau !
La publication du résultat des mutations nationales faite le 6 mars est à nouveau
décevante. Par ailleurs, une erreur du ministère sur certains barèmes l'a conduit à refaire
"tourner" ses ordinateurs. Le point sur la situation ICI
Le SNUipp-FSU dénonce le manque de considération des enseignants une fois de plus !

Infos administratives

Mouvement départemental : il approche !
Le groupe de travail concernant la circulaire mouvement se tiendra à la DSDEN le
vendredi 16 mars, après la CAPD.
Le serveur dédié au mouvement intra départemental devrait ouvrir du mercredi 28 mars
au jeudi 5 avril. Une courte semaine englobant le week-end de Pâques.
La circulaire mouvement et le cahier des postes devraient paraître un peu avant !

Calendrier

RIS : période 3
Spéciale pour celles et ceux qui souhaitent participer au mouvement :
mercredi 28 mars de 9h à 12h00 au siège du SNUipp-FSU 66
Mercredi 28 mars : La Cabanasse de 9h à 12h (ris générale et mouvement)
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

Permanences mouvement
jours
vendredi 23
lundi 26

mardi 27
mercredi 28

jeudi 29
vendredi 30
mardi 3
mercredi 4

lieux

horaires
ESPE
12h15-13h30
SNUipp-FSU
9h-17h
ESPE
12h-14h
SNUipp-FSU
9h-17h
Toulouges élém
12h15-13h45
SNUipp-FSU
9h-18h30
SNUipp-FSU
9h-12
SNUipp-FSU
14-16
la cabanasse
9h-12h
SNUipp-FSU
9h-17h30
Le Soler élém
12h-13h45
Perpignan Duruy élém 12h-13h45
Ille/têt mat Torcatis
12h-13h30
SNUipp-FSU
9h-18h30
SNUipp-FSU
9h-12h

Stages
Il est encore possible de s'inscrire au dernier stage de l'année (clôture des
inscriptions le 30 mars): Retraites, retraités, retraitables : 3 MAI
Modalités d’inscriptions :
*Envoyer un mail au snu66@snuipp.fr; mettre dans l’objet du mail : stage et intitulé
*Attendre un retour du SNUipp-FSU 66 pour accord
*Aller dans accolad pour le signifier à l’administration (pas à pas sur notre site à la
rubrique stage)
*Nous ne donnons plus de convocation mais un « certificat d’assuidité » vous sera remis
lors du stage à mettre ensuite en pj sur accolad !

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 direction et chargé-e d’école.
Ce moment doit être l’occasion de débattre de l’évolution de la fonction et d’en saisir les
nouvelles implications : quelles missions pour la direction et quel fonctionnement pour
l’école ? Quelle organisation pour l’école dans les territoires ? un statut est-il une bonne
réponse ?

•
Des États Généraux de la direction d’école seront organisés fin septembre 2018 au
niveau national pour amplifier l'action collective et faire entendre toutes nos
revendications.

Les nouveautés sur notre site : ICI
➢ Passage à la « Hors Classe » : l’analyse du SNUipp-FSU.
➢ Grève Fonction Publique du 22 mars : communiqué de la FSU
➢ 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 !
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 !
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

