
  

 

 

Brève Internet du SNUipp-FSU 66 du vendredi 8 décembre 2017  
 

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

 Actus 

Indemnité des référents, c'est gagné ! 
Le ministère de l'Éducation nationale a adressé au SNUipp-FSU une réponse 

positive à la prise en compte de la charge de travail et des missions des enseignants 

référents. L'indemnité spéciale annuelle sera bien versée à toutes et à tous à hauteur de 

2500€. 

Lire la suite ICI 

Attendons donc de voir si le Secrétaire Général des PO va avoir la circulaire de mise en 

paiement pour Janvier …. Pour l’heure il n’a pas encore reçu la consigne : en général, 

nous avons les infos avnt les DSDEN !!!! 

 

e-promos 

C’est parti et c’est ici 

C’est simple …rapide…et les délégués du personnel peuvent vérifier en 

toute transparence et équité votre future promotion. 

 Action 

ELCO : Audience en intersyndicale (Sud éducation, SNUipp-FSU 66, 
la CGT, Se-UNSA) 

Jean-Marc Pujol ferme les écoles de Perpignan aux ELCO : une décision antirépublicaine 

et scandaleuse ! L’intersyndicale sera reçue en audience auprès du Dasen : mardi 12 

décembre. Lire la suite ICI 

 

 

 Infos administratives 
Mouvement départemental : demande au titre du handicap 
Les personnels concernés doivent transmettre leur dossier complet (circulaire ICI) au 

médecin de prévention avant le 9 février 2018. 

 

 

 

Calendrier 

Stages 

Attention : pour ce stage dernière semaine d’inscription ! 

- « Annonces ministérielles, lecture et neurosciences »  

Stage animé par Rachel Schneider, secteur éducatif de l’équipe Nationale et Grégory 

Raynal, Secrétaire départemental de la FSU 66 

* Public : tous-tes les enseignants-es du 1er degré 

 

http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_16-17_ok.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/indemnite-des-referents-c-est-gagne
http://e-promotions.snuipp.fr/66/accueil
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1154
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1156


* Quand et où ? Mardi 13 février – lieu : MDPH 30 rue P.Bretonneau à Perpignan (à côté 

de l’école Ludovic Massé) de 9h à 16h30 

*Comment s’inscrire ? auprès du SNUipp-FSU 66 : snu66@snuipp.fr, objet : stage lecture. 

Nous vous ferons suivre une convocation à partir du 1er décembre qui sera à mettre en pj 

à votre demande de stage formulée sur ARENA. 

Attention demande à envoyer à la DSDEN avant le 13 janvier. 

Sujet : 

Matin : Toutes les annonces faites par notre Ministre, M.Blanquer, « priorité au primaire 

» et ce qu’il en est dans les faits…. 

Après-midi : Le ministre dit dans tous les médias que la recherche donne les clés de 

l’apprentissage de la lecture et en particulier les neurosciences ... Le stage a pour objectif 

de présenter aux collègues le travail fait par l’équipe nationale "lecture, que disent 

vraiment les neurosciences ?" En référence à la circulaire d’octobre. Il s’agit d’ouvrir le 

débat sur quelles pistes pour un apprentissage de la lecture qui permettent vraiment que 

nos élèves deviennent "des lecteurs experts » ? 

 

Stages à venir : ICI 

 

  

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 

 

 

http://66.snuipp.fr/spip.php?article1118
mailto:snu66@snuipp.fr
http://66.snuipp.fr/
http://www.snuipp.fr/
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6

