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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du mardi 19 septembre 2017 

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

 Actus 

Le SNUipp-FSU appelle à la grève le 10 octobre, dans l’unité pour 
défendre le service public 
Neuf fédérations de fonctionnaires (FSU, dont le SNUipp, Solidaires, la CGT, FO, UNSA, 

CFDT, CFE-CGC, CFTC et FA) appellent à une journée de grève et de manifestations le 

10 octobre prochain. Un cadre unitaire qui augure d'une mobilisation massive pour 

défendre une Fonction publique prise pour cible depuis l'arrivée du nouveau 

gouvernement : jour de carence, gel du point d’indice, report du PPCR, arrêts massifs des 

contrats aidés sans création d’emplois pérennes…. 
Pour lire le communiqué de presse de déclaration commune et en savoir plus ICI 

 

Evaluations CP 

Le SNUipp-FSU rappelle que les enseignants sont des professionnels concepteurs et 

formés et qu’ils doivent rester maîtres du choix des outils et des démarches dans le cadre 

institutionnel des programmes. Sans concertation préalable, le ministère impose à toutes 

les classes de CP une évaluation diagnostique standardisée en français et en 

mathématiques. Le SNUipp-FSU dénonce le fond et la forme de cette évaluation. En 

l’absence de finalité explicite de la part du ministère, ces évaluations remettent en cause 

l’action pédagogique des collègues de maternelle dans le cadre des programmes de 2015. 

Le SNUipp-FSU invite les enseignants à adapter les évaluations à la réalité de la 

classe et de l’école. Les professionnels que sont les enseignants doivent pouvoir choisir 

les items qui leur sont utiles pour compléter les synthèses de maternelle, ou choisir de n’en 

retenir aucun s’ils ont tous les éléments nécessaires pour construire leur travail 

pédagogique de ce début d’année. 

Par ailleurs, l’analyse des résultats relève de la compétence des équipes et ne peut 

entraîner des prescriptions ou des injonctions de la part des IEN sur le choix de 

méthodes ou de bonnes pratiques. Le SNUipp-FSU invite les enseignant-es à 

conserver les résultats des évaluations à l’école et à faire remonter aux IEN les 

moyens nécessaires pour répondre aux besoins de remédiation issus de leur analyse 

(RASED, PDMQDC, formation, temps, taille des classes …). 

Pour en savoir plus : c’est ICI 

 

Injonction de la Mairie de Perpignan aux directrices -teurs (PPMS) 

Le SNUipp-FSU 66 s’est adressé au Dasen rappelant que lui seul ainsi que les IEN ont 

autorité sur les directeurs, employés de l’Education Nationale. La Mairie de Perpignan ne 
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peut, en conséquence, demander aux directeurs de renvoyer les PPMS en se connectant à 

une adresse indiquée par celle-ci ! 

En l’espèce, il n’est pas question de répondre à cette injonction chronophage.  

 

Déclaration d’intention de grève :  

Nous rappelons la consigne simple du SNUipp-FSU : les tableaux post-grève envoyés par 

les circonscriptions ne sont remplis que par les collègues non-grévistes qui auraient 

déclaré au préalable une intention de grève. Les collègues grévistes ne renvoient rien. 

Les collègues non-grévistes n’ayant pas fait de déclaration d’intention de grève ne 

renvoient rien.    

 

 

 Action 

Manifestation le 21 septembre pour préserver notre modèle social 
Après les mobilisations du 12, l'intersyndicale (FSU 66, CGT 66, Solidaires, FO 66 et  

l'UNEF) sera de nouveau dans l'action le 21 aux côtés des salariés du public et du privé 

contre le démantèlement du code du travail. 

Le jeudi 21 septembre à 10h30 place Catalogne 
 

Retraité-es : mobilisé-es le 28 septembre pour leur pouvoir d'achat ! 
10h30 au Palais des Congrès 

Le gouvernement vient d’annoncer la fin du gel des pensions de retraite des régimes de 

base avec une revalorisation de 0,8% au 1er octobre ce qui correspond à la hausse des prix 

de ces douze derniers mois. 

La FSU prend acte de cette annonce qui répond à une de ses revendications et fait suite au 

gel des pensions que supportent les retraité-es depuis quatre ans. Elle souhaite en voir la 

concrétisation sans retard. 

Par cette annonce, le premier ministre essaie de désamorcer le très fort mécontentement 

des retraité-es après l’annonce de la hausse de la CSG qui concerne plus de 10 millions 

d'entre eux et la réduction de l’APL qui pénalise fortement les plus modestes. La FSU n'est 

pas dupe, car si cette augmentation apportera un « petit plus » pour les retraité-es exonéré-

es de CSG, pour 60% d’entre eux la ponction du 1er janvier sera plus importante que la 

petite hausse d’octobre, ce qui provoquera une nouvelle baisse de leur pouvoir d'achat. 

La garantie du pouvoir d’achat de l’ensemble des retraité-es reste toujours d'actualité : 

rattrapage des pertes subies et pas de pension en dessous du SMIC. C’est une exigence 

affirmée fortement dans les 12 000 réponses au questionnaire initié par neuf organisations 

syndicales et associatives de retraité-e-s. 

Les retraité-es de la FSU restent déterminé-es à faire des actions du 28 septembre un temps 

fort pour rappeler l’ensemble des problématiques posées aux retraité-es. 

Les 9 organisations (FSU,UCR CGT, FO, UNAR- CFTC, CE- CGC, FGR-FP, UNIRS-

SOLIDAIRES, UNRPA, LSR) demandent à être reçues par le Président de la République 

pour exposer leurs revendications et faire de la situation des 16 millions de retraité-es une 

question essentielle de la politique gouvernementale. 

 

Rentrée solidaire aux Antilles 
Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma sur les Antilles, touchant plus 

particulièrement les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Solidarité laïque et ses 

 



organisations membres, dont le SNUipp, sont mobilisées pour venir en aide aux 

populations affectées. Car de fait, le bilan s’avère très lourd et les dégâts matériels 

considérables, de nombreux insulaires ayant tout perdu. La quasi-totalité des écoles ne 

peuvent plus accueillir leurs élèves et il faudra du temps pour reconstruire. 

La campagne d’appel à dons lancée par Solidarité laïque permettra d’apporter une aide 

rapide aux familles sinistrées et de contribuer au retour à la normale le plus rapide possible 

dans les structures éducatives, écoles et foyers d’enfants. Une aide qui n'entend pas se 

substituer à l'effort considérable que doivent déployer les pouvoirs publics. Mais pour 

Solidarité laïque, ”en situation de post-urgence, il est important que les enfants puissent 

vite retrouver leur vie quotidienne. Les dons serviront notamment à acheter du matériel 

scolaire, sportif et de loisirs aux enfants et aux jeunes. Et ce sera un souci de moins pour 

les parents qui ont tant à faire maintenant.” Cette aide sera assurée sur place par les 

structures locales des organisations membres de l’ONG, dont le SNUipp de la 

Guadeloupe. 

    Participer à la campagne 

    Le site de Solidarité laïque 

 

Le Collectif Droits des Femmes 66 et le Planning Familial 66 
Organisent, pour la Journée mondiale pour le droit à l'avortement, une projection-débat 

autour du thème "2017 : l'avortement, un choix et un droit toujours à défendre !" 

PROJECTION-DÉBAT jeudi 28 septembre à 19h Au Casal 23 rue du Lycée – Perpignan 

Facebook : Collectif Droits des Femmes 66. 

 

 Infos administratives 
 

Retraite 
Campagne dépôt des dossiers d'admission à la retraite pour la rentrée 2018-2019 pour tout 

départ au 1er septembre 2018, les dossiers de demande de retraite doivent être transmis, 

par voie hiérarchique, au SCRCAS avant le 31 octobre 2017 (date de l’administration), 

bien qu’il soit toujours possible de déposer sa demande jusqu’au 31 décembre ! 

Pour plus d’informations : suivre ce lien. 

 

Animations pédagogiques : inscriptions 
La plateforme GDAI sera ouverte aux enseignants du 19 septembre au 2 octobre inclus. 

Les identifiants de connexion sont les identifiants académiques (de type 

initialeprénomnom / numen si mot de passe inchangé) 

 

 

 

Calendrier 
 

Les Réunions d’Informations Syndicales (RIS)  

Lettre modèle aux parents, pour RIS sur temps devant élèves : ICI 

Mercredi 27 septembre à 9h : spéciale direction : SNUipp-FSU 66 

Mardi 3 octobre 2017 à 17h Canet élém P et M Curie 

Mercredi 4 octobre 2017 à 9h : Claira maternelle 

Mercredi 4 octobre 2017 à 9h : Thuir Maison des jeunes et de culture 
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Mardi 10 octobre 2017 à 17h Ille sur Têt – Paul Langevin élém 

Mercredi 11 octobre 2017 à 9h Perpignan – élém Duruy 

Mercredi 11 octobre 2017 à 9h La Cabanasse 

Mercredi 11 octobre 2017 à 9h : Argelès – salle Buisson 

Jeudi 12 octobre : de 14h à 17h : Mixité scolaire au Lycée Maillol 

Vendredi 20 octobre : de 14h à 17h : à Leucate à l’Université d’Automne 

En ces temps d’inscriptions aux animations pédagogiques, pensez aussi à choisir vos dates 

de RIS ! 

Pour cela, rien de plus simple, consultez ici le calendrier de toutes les RIS du SNUipp-

FSU 66 de l’année. 

Vous trouverez aussi toutes les explications (à combien de RIS je peux assister ? Sur quel 

temps ? …). 

 

 

 

 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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