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• Action

Tous en grève le 22 mars pour la défense de la 
Fonction Publique

10h00 Place Catalogne
Mal payés, mal considérés, pouvoir d’achat en berne, jour de carence, 
menace sur le statut de la Fonction Publique, hausse des effectifs pour 
cause de réformes non financées… Tous les jours, nous égrenons les 
motifs de colère et de mobilisation dans les écoles. Le gouvernement 
assume une communication particulièrement agressive et une fermeture
affichée au dialogue social. L’heure n’est plus à la recherche de la 
méthode : il faut agir! 
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

Aujourd’hui lundi 19 mars, dernier jour pour 
envoyer, avant minuit, sa déclaration d’intention de 
grève. 

Actus
CAPD du 16 mars : compte rendu
Le compte rendu complet de la Commission Administrative Paritaire : 
en suivant ce lien.
A l’ordre du jour : Formation continue en REP et REP +, résultats des 
entretiens liste d’aptitude direction et postes spécifiques, résultats des 
congés formation, allègements de service, questions diverses (échanges 
de service entre collègues, situation et avenir des écoles d’application, 
évaluations dans le Casnav).
Bientôt ouverture de notre site E-mouvement
Calculateur de barème, textes de référence, conseils, descriptif des 
types de postes, annuaire des écoles, statistiques des mouvements des 
années précédentes… Comme chaque année, le SNUipp-FSU 66 va 
ouvrir son site « e-Mouvement » pour aborder les opérations le plus 
sereinement possibles.
Une mine d’informations et un outil au service de la profession.
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http://66.snuipp.fr/spip.php?article1276
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Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 s’évertueront à « faire 
tourner » manuellement le mouvement pour proposer un pré-
mouvement anonyme et garantir ainsi la transparence et l’équité, pour 
tous les collègues sans choix ni préférence, dans les opérations.
Infos administratives
Classe Exceptionnelle
Réunis en Groupe de Travail à l’Inspection Académique vendredi 
après-midi, les délégués du personnel ont appris que les avis des IEN 
concernant la demande de passage à la classe exceptionnelle, devraient 
être visibles sur le I Prof des collègues.

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 lieux horaires
vendredi 
23 ESPE

12h15-
13h30

 SNUipp-FSU 9h-17h
lundi 26 ESPE 12h-14h
 SNUipp-FSU 9h-17h

 Toulouges élém 
12h15-
13h45

mardi 27 SNUipp-FSU 9h-18h30

mercredi 
28 SNUipp-FSU 9h-12
  SNUipp-FSU 14-16

 la cabanasse 9h-12h
jeudi 29 SNUipp-FSU 9h-17h30

vendredi 
30 Le Soler élém

12h-
13h45

 
Perpignan 
Duruy élém 

12h-
13h45

mardi 3 Ille/têt mat 12h-13h30



Torcatis
 SNUipp-FSU 9h-18h30
mercredi 4 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

ETATS GENERAUX DE LA DIRECTION D ECOLE : 1er juin : lire la suite 
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’assuidité » vous sera remis lors du stage à mettre ensuite en pj sur 
accolad !

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 
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valeurs collectives et les faire vivre.
Alors, plus d’hésitation, (re)syndiquez-vous au SNUipp-FSU et parlez-
en à vos collègues ! 


