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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du lundi 7 mai 2018 

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

 Actus 

GREVE LE 22 MAI : pour une revalorisation salariale et le 
renforcement du statut, car la Fonction Publique est 
aujourd’hui clairement menacée. 
L'intersyndicale de la Fonction Publique FSU-CGT-Solidaires-FO-CGC-

FAFP-CFTC a décidé d'organiser une journée de mobilisations pour 

protester contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement. Après l'appel à la 

grève des 7 organisations représentatives, la CFDT puis maintenant l'UNSA ont décidé de 

rejoindre l'intersyndicale. Il s'agit donc désormais d'un appel unitaire de tous les syndicats 

de la Fonction Publique.  

- gel du point d'indice 

- report des mesures de revalorisation décidées dans le cadre du PPCR 

- jour de carence 

- non compensation de l'augmentation de la CSG 

Les fonctionnaires sont la cible d'un gouvernement qui, au même moment, décide de 

privilégier les catégories sociales les plus aisées. 

- suppression de l'ISF  

- instauration d'une flat taxe (limitation des taxes sur le capital) 

- suppression de l'exit tax  

Autant de rentrées fiscales en moins au détriment des salaires dans la Fonction Publique. 

Par ailleurs, après la casse du code de travail qui touche les salariés du privé (loi El 

Khomry puis ordonnances Pénicaud), l'attaque contre le statut des cheminots préfigure la 

remise en cause du statut des fonctionnaires : suppression des cadres collectifs au profit 

d'une mise en concurrence des personnels (avec des conséquences sur les procédures 

administratives : promotions, mouvement ...), augmentation des contrats précaires, fin du 

recrutement par concours .... Le SNUipp-FSU appelle les collègues à se mobiliser 

massivement contre ces projets qui vont à l'encontre d'un service public de qualité.... 

  

La grève du 22 mai est une journée de mobilisation qui sera scrutée de près !  

Dès à présent, faites nous remonter le nombre de grévistes dans votre école (avec si 

possible le nombre d'enseignants)  

La déclaration d'intention doit être envoyée au secrétariat de circonscription au plus 

tard le samedi 19 mai à minuit. 

  

 MOUVEMENT : LE SNUipp/FSU au travail dès ce week-end 

 
Les délégués du personnel du SNUipp/FSU sont au travail depuis samedi 

matin : nous publierons nos résultats dans quelques jours dans le cadre du 

pré-mouvement. Ce sont des soirées et des jours fériés qui seront consacrés à vérifier les 
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informations fournies par l'administration et à veiller au respect des règles, dans un souci 

de transparence et d'équité. 

Le SNUipp est la seule organisation syndicale à réaliser ce travail exhaustif et ... 

rébarbatif mais qui est la garantie d'un mouvement sans passe-droit. 

  

ERUN : Le SNUIPP obtient le paiement de l’indemnité  
La semaine dernière, un collègue nous interpelait sur le non-paiement de l'ISS dû aux 

personnels chargés des TICE (ERUN anciennement appelé MATIC). Après sollicitations 

nombreuses des autorités départementales et mise en évidence du non-respect de la 

réglementation, la DSDEN 66 vient de nous informer que les personnels concernés 

toucheront bien l'indemnité due, avec effet rétroactif (depuis septembre 2017), sur la paie 

de juin (celle du mois de mai étant déjà partie .) 

L'intervention du SNUipp 66 a permis de débloquer la situation dans les Pyrénées-

Orientales et probablement dans les autres départements de l'Académie, aucun des 

départements n’avaient encore eu de réponse !  

En cas de problème de ce type, il ne faut pas hésiter à solliciter le SNUIpp-FSU (syndicat 

majoritaire) qui ne ménage pas sa peine pour obtenir gain de cause. 

 

MOBILISATION à POLLESTRES : LA REACTION DE LA 
FSU 
 Les parents d'élèves de Pollestres ont décidé de bloquer l'accès des 

écoles aux personnels et aux élèves depuis jeudi 3 mai. La raison : la décision (qui devrait 

être officialisée en juin) d'orienter les élèves de Pollestres vers le collège de Sévigné (ils 

sont actuellement scolarisés dans le collège de Toulouges).  
La FSU a rencontré à plusieurs reprises les enseignants et les représentants de parents 

pour expliquer sa position et ses luttes entreprises depuis plusieurs mois auprès des 

pouvoirs publics.  

La FSU dénonce la ghettoïsation progressive de certaines écoles et établissements de la 

ville de Perpignan. Malgré les discours sur le nécessaire "vivre-ensemble", les autorités 

semblent s'accommoder d'une société de l'entre soi, avec la communautarisation de 

certains territoires et le regroupement de catégories sociales plus favorisées dans certains 

quartiers.  

La FSU a fait des propositions : transfert d'élèves de la périphérie vers la ville de 

Perpignan et de la ville de Perpignan vers la périphérie / offres de formations spécifiques 

dans les établissements fragilisées pour attirer des publics plus privilégiés/ restructuration, 

rénovation ou reconstruction d'établissements / obligations imposées au privé qui accueille 

40% des élèves domiciliés à Perpignan et qui constitue un moyen d'évitement  

Ces propositions sont intégrées dans le livre blanc de la FSU 66, disponible sur son site 

départemental. Lire ICI 

La FSU n'a cessé d'alerter le conseil départemental et la DSDEN sur la nécessité d'un plan 

global, préalablement discuté avec l'ensemble des acteurs et impliquant plusieurs 

communes.  Ce n'est pas le choix qui a va être fait !  

C'est pourquoi la FSU est défavorable au transfert des seuls élèves de Pollestres vers cet 

établissement classé REP+. Cette décision n'est pas à la hauteur du des enjeux et risque 

d'enterrer pour de nombreuses années les propositions qui ont été mises sur la table. La 

FSU demande d'aller beaucoup plus loin : elle exige d'étudier le transfert d'élèves d'une 

commune périphérique supplémentaire vers Sévigné et d'envisager l'affectation d'élèves 

https://fsu66.fsu.fr/mixite-sociale-mixite-scolaire/


de Perpignan vers le collège de Toulouges. Par ailleurs, les possibilités de transfert doivent 

être étudiées au niveau de tous les collèges de la ville. Le collège de Sévigné ne doit pas 

être stigmatisé : il connaît aussi des réussites grâce au fort investissement de ses 

personnels. 

Pour la FSU, cette décision concernant les élèves de Pollestres ne règlera en rien le 

problème de la mixité sur la ville de Perpignan. Des initiatives ont lieu partout en France 

sur ce dossier de la mixité (Nîmes, Toulouse, Paris …). Rien ne serait possible dans les 

PO ? .... À l'heure où l'ancien ministre Borloo rend un rapport sur les banlieues qui parle 

d'un "apartheid" dans certains territoires !!! 

Le manque de conviction et de courage des décideurs locaux, ajouté au désintérêt total du 

préfet des PO, que la FSU a maintes fois sollicité et dont le silence est assourdissant, 

conduisent à laisser se désagréger cette situation qui risque de devenir bientôt explosive.  

La FSU (SNES, SNUipp, SNEP, SNASUB  ...) organise une conférence de presse ce lundi 

après-midi qui sera relayée par tous les médias locaux. 

 

Le ministre fait la leçon aux enseignants 
Quatre notes de service viennent d'être publiées au 

B.O, l’une sur l’enseignement de la grammaire et du 

vocabulaire, l’autre sur la lecture, une troisième sur 

l’enseignement du calcul et enfin une sur la résolution 

de problèmes. Quatre notes qui ont pour ambition 

d’affirmer « l’enjeu majeur », s’il fallait le rappeler, que représente « la maîtrise de la 

lecture, de la grammaire, du vocabulaire et du calcul ». Un mode injonctif et un contenu 

simpliste parfois désuet dont n'ont pas besoin les enseignants. Lire la suite ICI 

École de la confiance ? 

À la lecture de ces notes on semble bien loin d'une « école de la confiance » 

qu’affectionne pourtant le ministre. Reconnaître les enseignants, les soutenir, les 

valoriser et miser sur une vraie formation initiale et continue de qualité, seraient de 

meilleures réponses aux enjeux bien réels posés au système éducatif français. 

Lire le communiqué conjoint du SNUipp-FSU et du SNES-FSU : une circulaire qui 

fait pschitt 

Lire aussi sur le sujet le communiqué du SNPI-FSU (syndicat des inspecteurs). 

La revue de presse des médias nationaux qui se sont tournés vers le SNUipp-FSU pour 

décrypter cette actualité. 

 

 Actions 

HONNEUR A LOUIS TORCATIS ET A TOUS LES 
ENSEIGNANTS RESISTANTS 

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance, et à l’occasion de 

l’assassinat de Louis Torcatis par les nazis, l’Association Nationale des 

Anciens Combattants de la Résistance, l’IHS-CGT et la Fédération Syndicale 

Unitaire (SNUipp & SNES) vous invitent à honorer, à travers Louis Torcatis, tous les 

enseignants des Pyrénées-Orientales (Lucette Pla-Justafré, René Horte, Camille Fourquet, 

Charles Abbadie …) qui ont participé au combat contre l’Occupant nazi et les 

collaborateurs de Vichy et pour le rétablissement de la République et d’une Ecole publique 

laïque chargée d’assurer l’instruction et la formation civique des jeunes. 

Rendez-vous le vendredi 18 mai à 17h30. Au monument Torcatis, place de Catalogne 

à Perpignan 
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 Infos administratives 
Circulaires administratives  Tout est ICI 
 

 

Calendrier 
 Etats généraux de la direction d’école : le vendredi 1er juin 
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu s’inscrire : POSSIBILITE 

DE RIS 

Soit de 9h à 12h soit de 13h à 16h30 sur temps devant élèves… 

Il y a juste à envoyer un mail à votre circo au moins une semaine avant…. 

Pour des raisons pratiques : veuillez nous prévenir de votre venue au snu66@snuipp.fr  

Porter une ambition pour les directrices et directeurs, pour le fonctionnement de 

l’école 

Les évolutions des tâches et la suppression de l’aide à la direction alourdissent toujours 

plus le travail de direction. Les injonctions et contrôles hiérarchiques injustifiés, les 

tableaux de bord élaborés hors de tout cadre, les pressions et sollicitations des collectivités 

territoriales en augmentation constante détournent trop souvent les directeurs et directrices 

de leurs fonctions d’animation et de coordination d’équipe. 

Dans ce contexte difficile, il y a urgence à améliorer le fonctionnement pédagogique, 

éducatif et administratif de l’école ainsi que la reconnaissance de l’exercice de la fonction 

de direction et chargé-e d’école. 

 

RIS  
- Mercredi 30 mai : 9h-12h : spéciale ASH au siège du SNUipp-FSU 66 

-  Mardi 5 juin : CABESTANY à partir de 17h 

-  Mercredi 6 juin : PERPIGNAN SNUipp-FSU66 à 9h 

-  Mardi 12 juin : THUIR à partir de 17h 

-  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 

collègues !  
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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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