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Brève Internet du SNUipp-FSU 66 du lundi 4 septembre 2017 

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

 

Actus 
A l’appel de la FSU 66-CGT-Solidaires : tous en grève le mardi 12 

septembre  
Préserver notre modèle social : « Loi travail 2 », vers quel monde allons-
nous ? 
Gouverner par ordonnances sur le travail : une injure à un siècle de luttes sociales. Le 

gouvernement ne cache même pas son intention, après cette charge contre le code du 

travail, d’attaquer la fonction publique dans un second temps. Un louable souci d’équité 

entre public et privé ?? La fin annoncée des contrats aidés, pour l’Académie de 

Montpellier c’est 18% de CUI en moins, pour le département c’est la suppression des 

quelques 80 aides à la direction quand depuis 5 ans, le mot d’ordre est « simplification des 

tâches des directeurs » ! 

Les personnels sous contrat ont été à peine remerciés… Un appel téléphonique à l’avant-

veille de la rentrée : quel mépris !!!! 

Ensemble soyons mobilisés contre le jour de carence, le gel du point d’indice 

et le report du calendrier du PPCR : 

Mardi 12 septembre à 10h30 place Catalogne (Fnac) 
 

CTSD : ouvertures et fermetures de classes 
Si vous n’avez pas encore fait remonter vos effectifs, si vous souhaitez une ouverture ou 

craignez une fermeture, alors faites-le, il est encore temps : répartition, effectif global, 

nombre de classes et un numéro de téléphone sur lequel nous pouvons vous joindre. Par 

mail : snu66@snuipp.fr 

Mercredi 6 septembre à 9h00 … il sera trop tard ! 

 
APC : temps de travail, l’action continue ! 
Utiliser différemment le temps des APC est un premier pas vers la reconnaissance de notre 

temps réel de travail. Ensemble revendiquons ce droit ! Le SNUipp-FSU publie un 4 pages 

pour faire le point sur ce dossier et tracer des perspectives d'action pour cette rentrée. ICI 

Poursuivre les discussions avec le ministre : Le SNUipp-FSU sera reçu le 26 septembre 

rue de Grenelle pour engager les discussions sur le temps de travail des enseignants avec 

le nouveau ministre. 

 

  

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

*Mercredi 11 octobre 2017 à 9h Perpignan 

*Mardi 10 octobre 2017 à 17h Ille sur Têt – Paul Langevin élém 

*Mercredi 10 octobre 2017 à 9h : La Cabanasse 

*Mercredi 10 octobre 2017 à 9h : Argelès – salle Buisson 

 

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 ! 

 

  

  

  

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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