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Actus
Rentrée en musique ?
LA PLAYLIST DU SNUIPP-FSU 66 ! ICI
Rentrée en musique .... et ça continue encore et encore !!!!! Avant de consulter notre
playlist, voici notre consigne aux collègues : Le feuilleton se poursuit ... Nous avons reçu
un mail du directeur de cabinet du rectorat, le 23 août, qui se "permet de [nous] rappeler
la circulaire de Mme le Recteur concernant la rentrée en musique". Avec en plus, pour
les directeurs, une application à aller compléter pour signaler l’animation qui est mise en
place dans notre école !!! Toutes les manifestations recensées serviront certainement à
informer la presse que la rentrée s’est très bien passée et ... en musique.
Le SNUipp-FSU 66 appelle les équipes à ne pas tenir compte de cette injonction
(obligation de faire une rentrée en musique) et les directeurs à ne pas remplir cette
application.

CDEN du 31 août
Le Comité départemental de l'Education Nationale doit se tenir ce vendredi matin. Il a
pour objectif de valider les nouveaux rythmes et horaires des écoles !! La FSU ne
siégera pas ... face à une telle mascarade. En effet, les résultats, avec documents du
CDEN qui n'a pas encore eu lieu, à l'appui "France Bleu roussillon" a publié sur son site
les résultats le 13 juillet. Alors que les délégués du personnels et les personnels euxmême n'en ont été informés que le 17 !
Non, la FSU 66 et le SNUipp-FSU 66 estiment que la profession vaut bien mieux que
cela !
De plus, les membres du CDEN sont des enseignants du 1er et 2nd degré et pour certains

directeurs d'école ou d'établissement : ils ne sauraient être absents de leur école...

Moins d'emplois aidés : l'école en difficulté
Les suppressions d'emplois d'accompagnement du handicap et d'aide à la direction vont
fragiliser l'école. Le SNUipp-FSU dénonce la réduction drastique des personnels qui
assurent l’accompagnement des élèves en situation de handicap et l’aide à la direction
d’école.
Lire la suite ICI

Rentrée 2017 : ce qui attend l'école et les enseignants
Quelles sont les nouveautés de cette rentrée qui impacteront la vie des écoles et celle des
personnels ? Tout est là

Calendrier

CTSD : ouvertures et fermetures de rentrée
Elle aura lieu le mercredi 6 septembre à 9h00. Faites remonter vos effectifs en
contactant le SNUipp-FSU 66 par mail ou en complétant directement le formulaire en
ligne ICI
Pensez à nous envoyer tous les arguments nécessaires ou téléphonez-nous, laissez-nous
un numéro : école, portable... pour que nous puissions vous rappeler

Foire aux postes
Jeudi 7 septembre à 9h00 à la DSDEN : pour tous les collègues victimes de fermeture
de rentrée et les collègues restés sans poste.

CAPD : jeudi 7 septembre à 14h00
Pour entériner les affectations de rentrée

RIS DU SNUipp-FSU 66 : première série
*Mercredi 27 septembre à 9h : spéciale direction : SNUipp-FSU 66
*Mercredi 4 octobre 2017 à 9h : Claira maternelle
*Mercredi 4 octobre 2017 à 9h : Thuir élémentaire
*Mardi 3 octobre 2017 à 17h Canet élémentaire
*Mercredi 11 octobre 2017 à 9h Perpignan
*Mardi 10 octobre 2017 à 17h Ille sur Têt
*Mercredi 10 octobre 2017 à 9h : La Cabanasse
*Mercredi 10 octobre 2017 à 9h : Argelès
2 possibilités pour les RIS :
• 2 RIS sur le temps des animations pédagogiques + 1 RIS sur le temps devant
élèves
ou
• 3 RIS sur le temps des animations pédagogiques
• c'est à vous de choisir !

Stage syndical "Mixité scolaire" le 12 octobre ouvert à tous
La Section Départementale de la FSU 66 organise un stage de formation sur la mixité
scolaire le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 17h30, ce stage est destiné aux personnels
premier et second degré, plus un certain nombre d'invités institutionnels (Conseil
départemental, DSDEN) et associations (FCPE, RESF, DDEN, …). Il se tiendra dans un
lycée
de
Perpignan
qui
sera
précisé
ultérieurement.
Il fait suite à un travail de réflexion qu'a menée la FSU66 sur la difficulté sociale du
bassin de Perpignan et sur la recherche de pistes de travail pour tenter d'y faire face.
Interviendra sur cette journée, M. David Gibband, professeur à l'UPVD et spécialiste de
ces
questions.
Les inscriptions à cette journée doivent se faire auprès de l’administration avant le
12 septembre via Arena (autorisation d'absence dématérialisée).
Le document de travail est disponible sur le site de la FSU66 ICI
N’oubliez pas également de vous inscrire auprès du Snuipp-FSU 66 par mail, pour
recevoir votre convocation, nécessaire pour l'administration !

RESF : Appel pour des fournitures scolaires
L’école est censée être gratuite, mais personne n’ignore que la rentrée coûte cher. Une
allocation de rentrée est d’ailleurs versée aux familles en difficulté, allant jusqu’ à 397€
pour un lycéen. Les familles sans-papiers n’y ont évidemment pas droit. Le comité de
soutien aux sans-papiers organise donc une collecte de fournitures scolaires pour leurs
enfants scolarisés, 33 dans le premier degré, 16 dans le second degré. Autant dire les
besoins ! Toutes les fournitures seront les bienvenues : grands cahiers, petits cahiers,
classeurs, feuilles de classeur, feuilles doubles, stylos, ciseaux etc … Merci d’avance à
tous ceux qui pourront en déposer au SNUipp-FSU 66 ou au Travailleur Catalan, 44
avenue de Prades à Perpignan.

Action

Retour au jour de carence : une mesure injuste et inefficace.
La FSU dit non ! Et demande au gouvernement de revenir sur sa décision de rétablir la
journée de carence pour les fonctionnaires. Lire le communiqué ICI

Appel à la grève du 12 septembre contre la loi travail et contre
les attaques dont font l'objet les fonctionnaires et la
fonction publique
Un communiqué vous sera prochainement envoyé.

Se syndiquer au SNUipp-FSU dès maintenant pour l’année
2017-2018 !
Le SNUipp-FSU est le syndicat majoritaire dans les Pyrénées-Orientales et
nationalement, et ce n’est pas par hasard !

Le conseil syndical a décidé de ne pas augmenter le montant des cotisations syndicales
pour l’année prochaine. Il a été fait le pari d’une nouvelle augmentation du nombre de
syndiqués au SNUipp-FSU 66 cette année.
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
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