
Vie de la section SNUipp-FSU 66  

NOTRE quotidien … mais que font VOS représentants depuis la rentrée ? 

A l’heure où le paritarisme est profondément remis en cause par le gouvernement, nous vous proposons un focus sur 
notre rôle et nos actions. 

Comment vos délégués du personnel SNUipp-FSU 66 utilisent leur temps de décharge syndicale ? 
Que font-ils ? Pourquoi, comment et où interviennent-ils ? 

Depuis le 27 août 2018, voici une liste non exhaustive des actions que nous avons menées ! 

 

- Quelles seraient les conditions de travail, de vie personnelle et familiale pour beaucoup de collègues sans ces 
interventions ? 

- Quelles seraient les relations des collègues avec l’administration sans ces interventions ? 

- Comment solutionnerions-nous les situations conflictuelles sans ces interventions ? 

- Comment assurerions-nous la transparence et l’équité des opérations administratives qui rythment nos carrières 
(promotions, mouvements, permutations, …)  sans ces interventions ? 

Notre quotidien est de vous informer, de vous représenter, de vous accompagner, de vous défendre, de nous engager à 
vos côtés. 

Contrairement à la musique que certains viendront jouer à vos oreilles une fois tous les quatre ans, lors des élections 
professionnelles, nous ne mangeons dans la main de personne ! Notre travail ne s'arrêtera pas le 6 décembre (et n'a 
pas commencé en septembre). Les élections professionnelles sont un moment important mais vous pourrez toujours 
compter sur le SNUipp-FSU au-delà de ce rendez-vous électoral. 

Nous sommes modestement et obstinément au travail au quotidien, au service de tous les personnels et pour la réussite 
de tous les élèves dans une Ecole de qualité, humaniste, solidaire, laïque. 

5 

Au plus près des collègues, sur le terrain : 
102 visites dans les écoles et établissements du 
département (il y en a 290) 

2 stages syndicaux (8 novembre : « s'en prendre aux 
fonctionnaires, c'est tellement tendance » et 9 novembre : 
« évaluation des élèves et des enseignants ») qu'il a fallu 
organiser matériellement et au niveau du contenu avec les 
intervenants 

Université d’Automne du SNUipp-FSU à 
Leucate pendant les vacances de la Toussaint : accueil et 
transports des 30 chercheurs et 400 stagiaires, logistique 
et installation des stands, organisation des temps hors 
conférence,… 

7 RIS  qui nécessitent une organisation préalable : 
locaux, matériel, ordre du jour des réunions… 

Permanences hebdomadaires à l'ESPE pour les 
« entrants dans métier » (PES, M2, M1...) 

Interventions dans plusieurs conseils des maîtres (sur 
le thème des évaluations CP et CE1) 
 
Informations des collègues : 
354 réponses à des demandes de renseignements par mail 

932 courriers envoyés … sans oublier les multiples 
échanges téléphoniques 

45 articles rédigés pour le journal départemental et le site 
internet 

Permanences tous les mercredis matins au siège du 
SNUipp-FSU 66 

13 accompagnements de futurs retraités 

 
Interventions auprès de l'administration : 
24 interventions pour les collègues auprès de 
l’administration, des IEN et du DASEN 

18 interventions auprès du service du personnel 1er degré 
 
Participation aux instances paritaires : 
CHSCT : permanence à la DSDEN, visite d’écoles et 
d’établissement, visite en Andorre 

CTSD et CAPD de rentrée, CDAS (action sociale) 

2 groupes de travail avec le SRHE 

 
Interventions publiques 
Conférences de presse (rentrée, grèves du 9 octobre et du 
12 novembre) et diffusion de communiqués 

 
Sans compter les multiples réunions pour faire vivre la 
démocratie au sein du SNUipp et coordonner les 
différentes initiatives : participation à la coordination 
académique des sections SNUipp à Nîmes, aux Conseils 
Nationaux à Paris à 2 reprises, participation et 
organisation des conseils syndicaux mensuels et des 
secrétariats hebdomadaires à Perpignan, aux réunions au 
sein de la FSU pour faire du lien avec le 2nd degré et la 
fonction publique …. et la préparation du Congrés 
national qui aura lieu à Perpignan en juin  2019 
 
Sans oublier toutes les démarches liées aux élections 
professionnelles : constitution des listes électorales, de la 
profession de foi, des affiches, … 


