
     
 

 
Site Internet 

 

 

 

 
Facebook 

 

 

 
@SNUIPP66 

 

 

 

Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du lundi 14 mai 2018 

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

 

 Actions 

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 Pyrénées-Orientales 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. 

 

4 chantiers pour démolir la Fonction 

Publ ique 
Sous couvert d’établir « un nouveau contrat social avec 

les agents publics », le gouvernement prépare une refonte profonde de la fonction 

publique en détricotant le statut de ses agents, ce qui ne sera pas sans conséquences 

sur la qualité des services publics. Lire la suite ICI 

 

22 mai : l'éducation au premier chef 
Suppressions de postes, recrutements de contractuels, affaiblissement de la 

représentation syndicale, développement du salaire au mérite... Les projets du 

ministère suscitent une forte inquiétude chez les personnels de L’Éducation 

nationale. LIRE la suite ICI 
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Actus 
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 et jours fériés,  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. 
 

 

LECTURE, LE B.A-BA DE LA 

RECHERCHE EN EDUCATION… 
Rôle et place de la recherche, liberté pédagogique, 

bonnes ou mauvaises pratiques, efficacité 

comparée de telle ou telle méthode… Dans un 

stimulant jeu de questions-réponses, Roland Goigoux, professeur des universités en 

sciences de l’éducation, répond précisément à ses étudiants, futurs enseignants des 

écoles, qui interrogent le « petit livre orange » du ministre sur l’enseignement de la 

lecture. Un propos qui écorne très sérieusement la validité des recommandations 

publiées par la rue de Grenelle. 

Roland Goigoux livre quelques éléments de réflexion en réponse aux questions posées 

par ses étudiants de Master 2 à la suite de la publication du guide ministériel. Lire la 

suite ICI 
 

  

 Infos administratives 
Circulaires administratives  Tout est ICI 
 

 

Calendrier 
 Etats généraux de la direction d’école : le vendredi 1er juin 
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Pour celles et ceux qui n’ont pas pu s’inscrire : POSSIBILITE DE RIS 

Soit de 9h à 12h soit de 13h à 16h30 sur temps devant élèves… 

Il y a juste à envoyer un mail à votre circo au moins une semaine avant…. 

Pour des raisons pratiques : veuillez nous prévenir de votre venue au snu66@snuipp.fr  

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. Les injonctions et contrôles hiérarchiques injustifiés, les 

tableaux de bord 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. 

 

RIS  
- Mercredi 30 mai : 9h-12h : spéciale ASH au siège du SNUipp-FSU 66 

-  Mardi 5 juin : CABESTANY à partir de 17h 

-  Mercredi 6 juin : PERPIGNAN SNUipp-FSU66 à 9h 

-  Mardi 12 juin : THUIR à partir de 17h 

-  Mercredi 13 juin : PERPIGNAN école Duruy élém à 9h 

 

 Les nouveautés sur notre site : ICI 
 

 

 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 
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