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Actus

Facebook

L'EREA en danger
L'EREA, Etablissement Régional de l'Enseignement Adapté, qui accueille des élèves en
grandes difficultés scolaires, risque de subir de plein fouet la politique d'austérité que tente
de masquer le ministre Blanquer.
Ce sont entre 7 et 9 postes de professeurs des écoles qui risquent de disparaître dès la
rentrée de septembre.
La spécificité de l'EREA réside notamment dans l'existence d'un internat éducatif qui a
fait ses preuves : depuis plusieurs décennies, l'accueil, la surveillance et l'organisation de
temps éducatifs, sont organisés par des enseignants spécialisés titulaires.
Pourquoi maintenir des structures qui fonctionnent avec des équipes stables, qui ont
démontré leur réussite auprès des élèves considérés comme les plus en difficultés ?
Le Rectorat prévoit à leur place le recrutement d'AED, personnels précaires, sans aucune
formation préalable. Le risque est grand de voir un établissement et son internat mis en
danger par un turn-over incessant de personnels qui n'ont pas les compétences pour
prendre en charge ce type de public.
Les personnels ont appris ce projet par la bouche du DASEN qui répondait à une demande
d'audience de l'équipe enseignante. Encore une fois, notre administration et la Rectrice
(qui gère ces établissements) ont brillé par le peu de considération qu'ils affichent à l'égard
des personnels de terrain.
La FSU et le SNUipp-FSU 66 soutiennent l'équipe éducative et cet établissement qui fait
l'honneur du service public. Nos organisations ont interpelé la Rectrice qui a accepté
l'organisation d'un groupe de travail académique sur ce dossier : il aura lieu à Montpellier
le 14 février prochain.
La mobilisation est plus que nécessaire. Elle commence à s'organiser....

CAPD
Un compte-rendu détaillé sera fait dans le prochain journal.
Elle avait pour objet de vérifier la liste des demandes d’affectation sur poste adapté et des
demandes de permutations (vérification barèmes).
Le SNUipp-FSU 66 est intervenu sur les points suivants :
- Direction d’école et allègement des tâches : suite à nos multiples interventions
concernant la nouvelle modalité de saisi du service juridique, mis à disposition des
directeurs, qui avait fait ses preuves ; le Dasen accepte que la procédure se fasse
comme précédemment : les directeurs peuvent joindre directement Mme Batlle
sans passer par leur IEN !
- Affectation des PES: nous avons demandé que les directrices et directeurs
n’accueillent plus de stagiaires pour leur mi-temps en responsabilité. La promotion
de stagiaires à la rentrée 2018 devrait être moitié moins nombreuse que ces deux
dernières années : environ 45 collègues.
- Après consultation des stagiaires, en majorité demandeurs d’une réorganisation,
nous avons à nouveau demandé que soit remis à plat le modèle de la formation
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initiale. Le SNUipp-FSU demande, entre autres, la fin du mi-temps en
responsabilité (retour à quart), et la possibilité pour les stagiaires de pratiquer dans
les 3 cycles pendant leur année de formation. Nous avons regretté l’absence de
réunion paritaire pour traiter de la formation initiale.
ELCO : la semaine dernière, l’ambassade de Turquie a saisi le Ministère de
l’Education Nationale et le Ministère de l’Intérieur concernant la non mise en place
des ELCO sur Perpignan. Le Dasen dit suivre l’affaire et a transmis au Rectorat
tous les courriers adressés au Préfet et au maire. Nous lui avons demandé de
communiquer aux directeurs les consignes à tenir.

"Pour que la maternelle fasse école"
10e Rencontres nationales du GFEN le 27 janvier à Paris
"Enseigner à l'école maternelle, un défi à relever, penser le métier pour le transformer",
c'est le thème des 10e Rencontres nationales du Groupe français d'éducation nouvelle
organisées le 27 janvier à la Bourse du travail (Paris, 10e), en partenariat avec le
SNUipp-FSU. La suite ICI

Actions
# PasPlusDe 25 et # PasPlusDe 20
Le SNUipp-FSU se mobilise pour que la taille des classes baisse enfin en France et
partout.
109 693 c'est le nombre de classes à plus de 25 élèves par classe dans le primaire en France.
Au moment où le dévoilement de la carte scolaire pour 2018 montre une fois de plus
l'insuffisance des dotations pour faire face aux besoins, il est temps de réclamer pour
l'école de réels moyens et de façon équitable sur le territoire. La taille des classes est un
des leviers de la réussite scolaire, les études sont formelles et le gouvernement en est
conscient puisqu'il a décidé de dédoubler les CP en REP+ . Le SNUipp-FSU, lui, réclame
un effort sur l'ensemble des classes du pays : pas plus de 25 élèves par classe et pas plus
de 20 en éducation prioritaire.
La suite ICI

Reprenons la main sur notre santé

Une médecine de prévention de qualité, c'est ce que réclame le SNUipp-FSU pour les
enseignants.
Médecine du travail ? Quelle médecine du travail ? Les visites médicales, le suivi au fil
des ans font partie des grands parents pauvres de l'Éducation nationale. De nombreux PE
ignorent leurs droits en la matière et pour cause les médecins sont en nombre insuffisant.
La santé des enseignants du premier degré est aussi un indicateur de la bonne santé du
système scolaire. Or, les conditions de travail ne cessent de se dégrader…La suite ICI

Infos administratives

Traitement et indemnités : Taux et montants au 24 janvier 2018
Pour tout savoir : ICI

Circulaires administratives
Tout est ICI
- Demande de détachement dans le 2nd degré : jusqu’au 31 janvier
- Demande de temps partiel : jusqu’au 31 janvier selon l’administration … en mars
dans les textes !
- Demande de congé formation : jusqu’au 9 février
- Demande de disponibilité : jusqu’au 31 mars

-

Nouvel appel à candidature pour un poste "CPC EPS" vacant au titre de la rentrée
2018. Les personnels intéressés devront retourner leur demande pour le vendredi
9 février dernier délai.

Calendrier
Audiences
Le SNUipp-FSU 66 sera en audience ce soir, en présence du Dasen et l’IEN ASH,
concernant les RASED (avec un RASED complet ! où la pétition intersyndicale-SNUippFSU 66, Sud éduc 11-66, et la CGT- lui sera remise : + de 1000 signatures) et, d’autre
part, les Enseignants Référents (avec 2 collègues). Un compte-rendu vous sera envoyé
ultérieurement.

RIS

*Mardi 30 janvier : 14h – Canet
* Mercredi 31 janvier : 14h - Le Soler
* Vendredi 2 février : 14h – Canohès élémentaire
* Mardi 6 février : 14h – Claira maternelle annulée, reportée au mois de mars sur temps
devant élèves
* Jeudi 8 février : 14h – Perpignan
* lundi 12 février : 17h30 - spéciale CPC CPD coordo REP/REP+
* mercredi 14 février : 9h - Spéciale ASH
* Jeudi 15 février : 14h – Argelès

Stages

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 !
- « 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.
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

