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Actus

Facebook

Carte scolaire : Alerte sociale et mobilisation !
De quelle école parle-t-on ? Si c’est d’une école de qualité que l’on parle, une école
capable de répondre aux besoins d’apprentissage de tous nos élèves ; alors le SNUippFSU n’a pas la même déclinaison que notre ministère !!!
Pour nous, c’est à minima :
- 25 élèves maximum hors Education prioritaire
- 20 élèves maximum en Education prioritaire
- Au moins 30% de scolarisation pour les moins de 3 ans (15 max. par classe)
- 1 RASED complet pour 800 élèves (1 psy, 2 E et 1 G) – En Suède c’est 1
RASED pour 200….
Par souci de précision dans ses annonces et aussi par respect du fonctionnement des
instances paritaires, le SNUipp-FSU 66 publie aujourd’hui les arbitrages du Comité
Technique Académique (CTA) où siégeaient ses représentants ce matin.
Ce sont donc 36 postes qui sont alloués au département des Pyrénées Orientales… Une
misère ! Et une réalité de terrain en complète inadéquation avec le battage médiatique
du gouvernement. La FSU a voté contre ce projet, comme les autres organisations
syndicales. Le CTA est donc reporté au 1er février, mais rien ne changera !!!
Les besoins sont réels, nous les avons chiffrés :
- Pour reconstruire des RASED complets partout (2 maitres G, 1 maitre G, 1 psy) : 31
postes.
- Pour scolariser 30% des « moins de 3 ans », comme l’a annoncé la rectrice l’an
passé : 22 postes
- Pour assurer à toutes les enseignantes une formation continue dans le volume prévu
par la Loi (36 semaines à la fin de la carrière) : 17 postes de TMB-FC
- Pour dédoubler les CP en Rep et CE1 en rep + : plus de 50 postes auxquels il faut
ajouter les 23 postes CP REP+ crées sans moyens à la rentrée. Ce projet va dans le bon
selon nous, mais avec des moyens nécessaires et non au détriment d’autres dispositifs !
- Enseignants référents : 2 postes
- Sans compter les ouvertures de classes et de postes nécessaires
Le compte n’y est vraiment pas… et on veut nous expliquer que tout va bien.
Ça suffit !
Le SNUipp-FSU 66 a déposé une alerte sociale auprès du Directeur Académique et sera
reçu en audience ce lundi 22 janvier.

Enquêtes carte scolaire : des précisions
Quelques écoles n'ont pas pu recevoir le message précédent contenant le lien vers

@SNUIPP66

l'espace école du SNUipp-FSU66 - un malheureux bug informatique ayant bloqué ce
premier envoi. Nous avons relancé, ce lundi 22 janvier à midi, toutes les écoles n'ayant
pas répondu à l'enquête "carte scolaire" en leur renvoyant le lien. Si vous avez envoyé
vos prévisions d'effectifs et vos commentaires par mail ou par enquête papier, inutile de
tout saisir à nouveau !

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 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

