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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du jeudi 15 février 2018 

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

 Actus 

BONNES VACANCES PLUS QUE BIEN MERITEES  

A TOUTES ET TOUS 

 

CTSD 1er degré : report demain vendredi 16 février à 9h00 
Tous les collègues et parents mobilisés sont attendus devant la DSDEN à 8h30 pour 

exprimer leur mécontentement. 

Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 continueront à défendre toutes les écoles 

du département et tous les postes un à un. 

Nous communiquerons les résultats définitifs dès la sortie du CTSD sur notre site 

et sur Facebook. 

Fonctionnaires : grève le 22 mars 
Pour ceux qui défendent la Fonction Publique et ses emplois … 
Pour les missions publiques, l’emploi et le pouvoir d’achat, la FSU, la CGT, Solidaires, 

FO, La fédération autonome, la CFE-CGC et la CFTC appellent ensemble les 

fonctionnaires à la mobilisation le 22 mars prochain. 

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. 

Lire la suite ICI 

RIS reportée de Claira 
Elle aura lieu le lundi 12 mars à 14h00 à l’école maternelle de Claira 

 

 Actions 

Pour une médecine de prévention : je clique 

Le SNUipp-FSU réclame une réelle prise en compte de la santé des personnels 

C'était quand votre dernière visite médicale ?  Le SNUipp avec les syndicats de la FSU 

lance une grande campagne pour réclamer une médecine de prévention de qualité, au 

service des enseignants et de leurs élèves.  

Un clic pour s'adresser au ministre et au recteur ICI 
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 Infos administratives 
Circulaires administratives  
Tout est ICI 

- Demande de temps partiel : jusqu’au 31 janvier selon l’administration … en mars 

dans les textes ! 

- Demande de disponibilité : jusqu’au 31 mars 

- Détachement et intégration dans le corps des personnels de direction pour l’année 

2018 

- Circulaire liste d’aptitude pour l’accès au corps des inspecteurs de l’éducation 

nationale au titre de l’année 2018 

 

 

 

Calendrier 
Versement des salaires pour février 2018 
Paie : le lundi 26 – pension : le mardi 27 

Stages 
Prochain stage : « Pédagogie Montessori à l’école publique et échanges de 

pratique en cycles 1 et 2 » jeudi 8 mars 2018 de 9h à 17h à l’école élémentaire de 

Canohès 
 

Tous les stages ICI 
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’assiduité » vous sera remis 

lors du stage à mettre ensuite en pj sur accolad ! 

 

Attention : date limite d’inscription pour les stages : « Entrants dans le métier : de 

PES à T3 » et  « Management et direction d’école » est le 28 février (pendant les 

vacances !) pour ces 2 stages ! 

 

- « Entrants dans le métier : de PES à T3 »  

Carrière, mouvement, droits 

 le 29 mars 2018 (date modifiée) - lieu : Perpignan, siège du Snuipp-FSU66 rue Condorcet 

- « Management et direction d’école. Que changerait le statut de directeur d’école ?» 

 Animé par Paul Devin (secrétaire général du SNPI-FSU) et Béatrice Dunet (secrétaire 

Nationale secteur revendicatif) – 

* Public : tous-tes les enseignants-tes du 1er degré 

* Quand et où ? vendredi 30 mars 2018 – lieu : Perpignan de 9h à 16h30 

* Comment s’inscrire ? auprès du SNUipp-FSU 66 : snu66@snuipp.fr, objet : stage 

management 

Depuis quelques années, le malaise grandit dans la profession : autoritarisme de 

l’administration, multiplication des injonctions, tâches chronophages, collègues 

convoqué-es, sanctions, recul des droits syndicaux…La gouvernance de notre institution 

a changé et peu à peu, le Nouveau Management Public (NMP) s’impose partout. Il dégrade 

nos conditions de travail et crée de la souffrance au travail. L’objectif de ce stage est de 

mieux comprendre ce nouveau pilotage et sa déclinaison dans notre métier au quotidien. 

 

http://66.snuipp.fr/spip.php?article1210
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1118
mailto:snu66@snuipp.fr


La réforme de l’évaluation sera abordée ; mais aussi la question se posera « faut-il un statut 

pour la direction d’école ? »  

Blog sur le site médiapart : https://blogs.mediapart.fr/paul-devin 

 

 

 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 
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