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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du mardi 29 mai 2018 

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

 Actus 

Mouvement Complémentaire 2018 
Nous avons appris ce matin que les opérations de mouvement 

complémentaire (« foire aux postes ») devraient débuter à partir 

du lundi 25 juin. Nous avons demandé à ce que la liste des postes 

à pourvoir soit diffusée aux collègues concernés le plus tôt possible. Les délégués du 

personnel seront présents en séance pour accompagner les collègues et veiller à la 

transparence et à l’équité des opérations. 

 
Mouvement des TRS 
Il devrait avoir lieu un peu en amont du mouvement complémentaire (aux alentours du 

20 juin). Nous n’avons pas oublié les difficultés rencontrées l’année dernière par les 

collègues TRS lors de leur mouvement interne (envoi tardif de la liste des groupements à 

classer dans un ordre de préférence, gestion des priorités,…). Aussi, nous avons contacté 

dès à présent les services administratifs pour s’assurer d’un envoi plus précoce de la liste 

des groupements de leur circonscription. Un groupe de travail paritaire se tiendra pour 

préparer ce mouvement, nous informerons les collègues de toutes ses conclusions 

(gestion des priorités, collègues à temps partiel, ordre des vœux,…). 

 
 

Hors Classe 
Les dossiers individuels, complétés par les IEN, devraient être 

consultables sur Iprof à partir de mercredi 30 mai. Un groupe de travail se 

tiendra le 7 juin et la Capd validant les résultats est convoquée le 14 juin. 

 Remplissez dès aujourd’hui votre fiche de contrôle syndicale ICI 

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 

 

Attaque frontale contre le paritarisme 
Le projet présenté par le gouvernement dans le cadre de la concertation 

Action Publique 2022 réduit considérablement le rôle des commissions 

administratives paritaires. Inacceptable pour le SNUipp et la FSU qui 

dénoncent cette volonté de s'affranchir du contrôle des élus du personnel, 

essentiel pour assurer la transparence et la régularité de toutes les opérations qui 

concernent la mobilité et la carrière de chaque agent de la Fonction publique. 
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Lors d'un groupe de travail réuni le 25 mai dans le cadre du chantier « Dialogue social » 

de la concertation Action Publique 2022, le gouvernement a présenté aux organisations 

syndicales son projet portant sur l’évolution des instances dans lesquelles siègent les 

représentants des personnels (CAP, CCP). Sous couvert de simplification d'un 

fonctionnement jugé trop lourd, le projet recouvre en fait une véritable remise en cause 

du paritarisme et du rôle des représentants des personnels. 

 

Les commissions administratives dessaisies ; Un rôle essentiel pour les personnels… 

Pour en savoir plus : ICI 

 

 Actions 

Mobilisation du 26 mai : 
Après la journée Fonction Publique du 22 mai, la manifestation du samedi 26 

mai à l’appel des associations, organisations syndicales, dont la FSU, et partis 

politiques a encore rassemblé environ 4000 personnes au départ de la gare de 

Perpignan. C’est le signe du ras-le-bol devant la politique d’austérité de Macron 

et de son gouvernement. Pour l’égalité, la justice sociale, la solidarité et la défense de la 

Fonction Publique, le SNUipp-FSU restera toujours mobilisé et prêt au combat. 

 

 

 

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) 

-  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 
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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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