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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du mardi 5 juin 2018 

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

 Actus 

 

Hors Classe 
Hors classe : les questions qui fâchent 

Calendrier des opérations, ratio promus-promouvables, situation des 

retraitables, formulation des avis, égalité professionnelle… la campagne 

2018 d’accès à la hors classe ne se déroule pas dans la sérénité. Quelques explications. 

Lire la suite ICI 

L’appréciation de son IEN de circonscription est désormais consultable sur sa boîte IProf 

pour les collègues concernés…ainsi que l’appréciation du Directeur Académique des 

Services. Ce n’est pas ce qui avait été annoncé ! Le SNUipp-FSU 66 rappelle son 

opposition à ce nouveau protocole de gestion de l’avancement qui penche dangereusement 

vers une gestion de carrière « au mérite ». L’opposition à une évolution de carrière « au 

mérite » est un mandat historique du SNUipp-FSU 

Le groupe de travail préparatoire à la CAPD aura lieu le jeudi 7 juin et la CAPD qui 

validera les passages à la Hors Classe le jeudi 14 juin. Pensez à nous envoyer vos fiche de 

contrôle syndicale … 

 

Pétition « Fonction publique : une idée d’avenir » 
Gerard Aschieri et Anicet Le Pors ont transformé leur tribune « La Fonction Publique : 

une idée d’avenir » en pétition. 

Vous pouvez la signer et la faire signer ICI  

Face à la volonté gouvernementale d’imposer des mesures qui de fait contournent le statut 

des fonctionnaires, voire le vident de sa substance et qui mettent à mal les services publics, 

il est indispensable de rappeler en quoi le choix du service public est un choix de modernité 

et d’affirmer que la fonction publique n’est en rien archaïque ou figée : elle est la condition 

de services publics garantissant à chacun de nous l’effectivité de nos droits. Parce que 

c’est l’affaire tous nous voulons défendre son utilité et son rôle dans la société et en appeler 

à un véritable débat. La suite ICI 

 

 Hausse des tarifs cantine et périscolaire à Perpignan 
La mairie de Perpignan a décidé d’augmenter les tarifs des cantines des écoles 

de la ville à compter de la rentrée prochaine, au motif d’un changement de 

fournisseur. 

Les familles les plus modestes devront désormais payer 1,80 € par repas (+ 85 %) et les 

plus riches 3,80 € (+ 8,6 %) 

Lors du CDEN le 24 mai dernier, la FSU a demandé à Mme Beaufils, qui s'y est engagée, 

de fournir l'argumentaire expliquant la décision. A ce jour, malgré nos relances, la mairie 

ne nous a pas fourni ce document. 
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Cette hausse brutale et exagérée pénalisera certains élèves qui ne bénéficieront pas d'un 

repas auquel ils ont droit et qui se verront injustement pénalisés 

Nous invitons à signer la pétition intersyndicale (la CGT, Sud éduc, Le collectif Les 

Crêpes, snudi-FO, SNUipp-FSU 66) pour exiger avec eux son annulation. 

La pétition en ligne est ICI 

 

 

Mouvement des TRS et mouvement complémentaire : 

Le mouvement « interne » des TRS devrait avoir lieu une semaine 

environ avant le mouvement complémentaire, prévu, lui, le mardi 26 et 

le mercredi 27 juin. 

Un groupe de travail des délégués du personnel avec les services de l’Administration sera 

réuni en amont pour vérifier les barèmes, la constitution des groupements et les listes de 

vœux des collègues. 

 

Les délégués du personnel seront présents pour vous accompagner lors des séances de la 

« Foire aux Postes ». 

 

 

 Actions 

CUI Aides administratives 
38 écoles bénéficient encore à ce jour d’une aide administrative à la 

Direction. Il n’y en aura plus à la rentrée 2018. La situation est doublement 

dramatique : pour les personnels, déjà précaires, qui perdent leur emploi mais aussi pour 

le fonctionnement des écoles qui perdent là une aide précieuse voire nécessaire pour 

accueillir les élèves dans de bonnes conditions, et assurer un service public d’éducation 

de qualité. 

 

Le SNUipp-FSU a d’ores et déjà communiqué sur cette situation à l’occasion de la 

conférence de presse qui a suivi les Etats Généraux de la Direction et ne manquera pas de 

poursuivre la bataille au côté de ces personnels précaires. 

 

 

Calendrier 
 

RIS  
-  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 

 

Conférence sur la culture et le patrimoine urbain en Palestine 
Dans le cadre de l’événement « Le temps de la Palestine 2018 », une conférence sur la 

culture et le patrimoine urbain en Palestine, présentée par Anissa HABANE est organisée 

à la salle des Libertés (3 rue Edmond Bartissol, Perpignan), le jeudi 7 juin 2018 à 

18h. 

 

 

https://www.change.org/p/syndicat-sud-%C3%A9ducation-66-11-cantines-de-perpignan-une-augmentation-scandaleuse


 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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