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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du jeudi 24 mai 2018 

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

 Actus 

Mouvement 2018 
Tous les résultats définitifs sur notre site et sur e-mouvement à 

l’issue de la CAPD de ce jour (fin d’après-midi). 

Les collègues sans poste seront convoqués, dans l’ordre du 

barème, par l’administration à partir du 20 juin…pour le 2nd mouvement (foire aux 

postes). 

 
Etats généraux de la direction d’école : stage le vendredi 
1er juin (de 9h à 16h) ou RIS (9h-12h ou 13h-16h : vous 
pouvez encore participer, nous en informer par mail) 
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 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. 

 

CRPE : la crise de recrutement se poursuit 
Les résultats de l’admissibilité du concours de recrutement de professeurs 

des écoles (CRPE) sont arrivés dans l’ensemble des académies. Ils 

confirment une crise de recrutement qui perdure et frappe durement certaines 

académies. Pour le SNUipp-FSU, il y a urgence à prendre des mesures concrètes. 

Lire la suite ICI + résultats concours CRPE 2018 (admissibilité) 

 

Evaluations CP et CE1 : présentation ministérielle aux 
organisations syndicales 
Le ministère a reçu les organisations syndicales le 17 mai pour la 

présentation du nouveau dispositif d'évaluations nationales CP et CE1 tel 

qu’il sera arrêté puis appliqué. 

Les phases de test n’étant pas entièrement terminées, les contenus des items ne sont pas 

encore stabilisés et n’ont donc pas été présentés. Par contre, les grandes lignes du 

dispositif ont pu être exposées et suscitent de vives inquiétudes tant sur les 

apprentissages visés que sur la conception du métier d’enseignant-e qui les sous-tend. 

Vous trouverez ci-joint la présentation et l'analyse du SNUipp-FSU.  

http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_16-17_ok.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/crpe-la-crise-de-recrutement-se-poursuit
https://publinet.ac-montpellier.fr/publinet/resultats?Unav=1&previousIdBaseSession=publi_36&valCri0=LGECERP1&actionId=5
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1400
http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66


 

Conseillers pédagogiques, Formateurs: Experts de la formation 
Le SNUipp-FSU, le Se-Unsa, le Sgen-CFDT et l’Association nationale des 

conseillers pédagogiques (ANCP), demandent ensemble que les 18 heures 

d’animations pédagogiques correspondent aux besoins du terrain. 

Début avril, le ministère donnait consigne aux recteurs d’organiser les 18 heures 

d’animation pédagogique autour de deux objets uniques : « enseignement et 

apprentissage de la lecture et de l'écriture » et « enseignement et apprentissage des 

mathématiques ». 

Lire le manifeste ICI 

Par ailleurs, aucun poste de formateur ne doit manquer ou être détourné pour la rentrée 

2018. Ils réaffirment la nécessaire réflexion sur les conditions et les formes de la 

formation. 

 

 Actions 

Mobilisations : bilan du 22 et suites le 26 mai ! 
 

Ce mardi 22 mai, les 9 fédérations de la fonction publique ont appelé à la grève. D'après 

les retours de notre sondage, 40% des enseignants du département étaient en grève et 

plus d’une dizaine d'écoles étaient fermées. De plus, 2.500 manifestants se sont 

rassemblés à Perpignan. 

 

Ce samedi 26 mai, à l'initiative de l'association ATTAC et de la fondation 

Copernic, de nombreuses organisations syndicales, associatives et politiques 

organisent une "marée populaire, pour l'égalité, la justice sociale et la 

solidarité". Le SNUipp et la FSU se joignent à cet appel, pour faire converger 

les colères et porter un autre projet de société. Dans notre département, cela se 

traduira par un rassemblement large à 10h00 au départ de la gare de Perpignan. Plus 

d'infos ici. 

 

 Infos administratives 
Hors classe : pour les retraitables aussi ! 
Dans le cadre de PPCR le ministère s'est engagé à ce que la carrière des 

enseignants se déroule sur au moins deux grades. Le SNUipp-FSU 

continue d'intervenir pour défendre la situation des instituteurs intégrés dans le corps des 

PE qui risquent de ne pas accéder à la hors classe avant leur départ en retraite. Il leur 

propose des modalités d'action. Lire la suite ICI. 

Le SNUipp-FSU 66 a demandé un groupe de travail pour faire état de nos demandes : il 

aura lieu le 7 juin. Faites-nous remonter vos situations. La CAPD hors classe est prévue 

le 14 juin. 

 

 

Calendrier 
 

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

66 

- Vendredi 1er juin : états généraux direction école (voir article début de mail) 

-  Mardi 5 juin : CABESTANY à partir de 17h (école L.Massé) 

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

-  Mardi 12 juin : THUIR à partir de 17h (salle Anis, 2ème étage de la MJC) 

 

http://66.snuipp.fr/spip.php?article1396
https://fsu66.fsu.fr/maree-populaire-le-26-mai-2018/
https://fsu66.fsu.fr/maree-populaire-le-26-mai-2018/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/hors-classe-pour-les-retraitables-aussi


-  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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