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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du jeudi 9 novembre 2017 

Le bulletin d'adhésion 2016-2017 est en ligne le télécharger ici   adhésion en ligne ici 

 Action 

La FSU s’associe à l’Appel national du 16 novembre  
Lire ici 
Le SNUipp-FSU 66 soutient la mobilisation qui aura lieu le 16 novembre à 10h30 place 

Catalogne à l’appel de FO, CGT, Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDL, contre la loi travail.  

Direction  

Suite à la RIS « spéciale direction », nous avons, entre autre, acté une demande d’audience 

auprès du Dasen …. reportée déjà 5 fois, alors que nous la souhaitions avant le 10 octobre ! 

 Actus 
 

Aux urnes, psychologues ! 
Les psychologues de l’Éducation nationale doivent désigner les personnes qui les 

représenteront dans les commissions administratives paritaires (CAPA et CAPN). Un 

scrutin par correspondance au format papier qui a déjà commencé. 

Le vote se fait par correspondance : 

le matériel de vote a été envoyé au domicile de tous les personnels pendant les vacances 

de la Toussaint. Le vote peut se faire dès réception du matériel et dans tous les cas avant 

la date du mardi 28 novembre, date limite de réception des votes. 

 

Encadrement des activités physiques et sportives 
Une nouvelle circulaire publiée le 6 octobre dernier vient redéfinir et répartir en trois 

groupes les différents types d'activités physiques en fonction de leur besoin 

d'encadrement. Lire la suite ICI 

 

Université d’automne : les vidéos en ligne 
Trois jours en automne ou la passion du métier… « Il existe de petits paradis éphémères 

de l’éducation nationale. Tant pis si cela fait des jaloux et tant pis aussi si certains 

trouveront que le journaliste se laisse trop facilement séduire, mais l’université d’automne 

du SNUipp, premier syndicat des enseignant du primaire, en est un ». Retrouvez l’article 

du monde, dans son entier, du 26 octobre 2017 de Luc Cédelle sur notre site Facebook  
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En de courtes vidéos d'environ 3 minutes, les intervenantes et intervenants de la 17e 

Université d'automne du SNUipp-FSU de ce mois d'octobre résument leur conférence. À 

voir sur la chaine YouTube du syndicat. Les interviews intégrales et reportages les 

illustrant seront dans le "Fenêtres sur cours" spécial de 100 pages, diffusé dans les écoles 

cette semaine. C’est ICI 

 

 

 

 Infos administratives 
Permutations 
La note de service n° 2017-168 du 6-11-2017 est parue au BO ce jour :  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122059 

La note de service départementale complémentaire devrait paraître prochainement. 

Allègement de service 
La circulaire sur l'allègement de service est parue. Lire ici 

 

La date de retour des dossiers est fixée au 19 janvier 2018 délai de rigueur. 

 

 

Calendrier 
 

Préparation à l’entretien de direction : 
Lundi 20 novembre à 17h30 au siège du SNUipp-FSU 66 

  

Calendrier des payes et des pensions  
Novembre : paye le 28, pension le 29 

Décembre : paye le 21, pension le 23 

 

RIS : deuxième série 
- Mercredi 17 janvier : 9h – Perpignan  

- Mercredi 24 janvier : 9h – La Cabanasse 

- Mardi 30 janvier : 14h – Canet 

- Vendredi 2 février : 14h – Canohès élémentaire 

- Mardi 6 février : 14h – Claira maternelle 

- Jeudi 8 février : 14h – Perpignan 

- Vendredi 9 février : 14h – Ille sur Têt 

- Jeudi 15 février : 14h - Argelès 

 

 

 

 Se syndiquer … au SNUipp-FSU ! 
 

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 
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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 ! Télécharger le bulletin d’adhésion ici   adhésion en ligne 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 
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