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U ne évidence, a priori, qui a tôt fait d’être 

oubliée lorsque nous nous retrouvons dans nos 

écoles, dans nos classes, confrontés aux problématiques 

toujours plus complexes et nombreuses de notre métier. 

La tête est dans le guidon… et même parfois au fond du 

seau ! 

La fin de la dernière année scolaire, notamment la 

mascarade d’un mouvement soit disant « harmonisé » 

académiquement a douloureusement fait apparaître une 

tendance forte : l’éloignement entre le terrain et les 

centres de décision et d’organisation des opérations. 

Jamais, et le constat a été fait par tous, les chaînes de 

décisions n’avaient été aussi complexes, brouillées. Sur le 

terrain, cela provoque un sentiment de désorganisation 

totale, voire un manque de considération certain pour le 

« soldat de première classe » dans son école. 

(Suite page 2) 
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Le travail des délégués du personnel a été 
d’autant plus intense, éprouvant, tentant de tenir 
le cap au milieu des sollicitations multiples et 
compréhensibles de collègues désorientés et les 
approximations, voire informations 
contradictoires de l’Administration. 

Nous nous permettrons de dire ici, sans 
prétention aucune, ce n’est pas le genre de la 
maison, que nous sommes fiers d’avoir défendu 
bec et ongles les valeurs sur lesquelles sont 
fondées nos mandats de délégués du personnel : 
respect des règles collectives, transparence et 
équité. 

Nous avons fait notre travail, dans la difficulté, 
mais avec la confiance d'une grande majorité de 
collègues dont les mails bienveillants et les 
remerciements sincères nous encouragent à 
poursuivre dans cette voie. 

Mais il faut être clair : la force d’un 
syndicat, c’est le nombre de ses adhérents.  

Contrairement aux idées reçues, la 
syndicalisation au SNUipp-FSU 66 a connu l’année 
dernière un de ses plus hauts pics depuis presque 
10 ans. Environ un quart des enseignants du 
premier degré dans le département est syndiqué 
au SNUipp-FSU. Nous y voyons une marque de 
confiance de votre part et nous renforce dans 
nos convictions. Cela donne aussi plus de poids à 
nos interventions auprès de l’Administration. Plus 
nous serons nombreux, plus nous serons forts. 

En cette rentrée 2015, le SNUipp-FSU est 
encore sur la brèche sur de nombreux dossiers 
d’actualité : réforme des rythmes scolaires 
(toujours contestée par de nombreux collègues, 
parents, collectivités, partenaires de l’Ecole !), 
réappropriation des heures d’APC, réforme de 
l’Education Prioritaire, Formation Initiale, 
nouveau protocole « salaires et carrières » à 
l’horizon 2017… 

Si l’on en croit les médias, la société française 
est en crise. Nous avons la chance, mais aussi la 
responsabilité d’exercer un métier au cœur des 
problématiques. Nous les affrontons, tous les 
matins au portail de l’école et dans nos classes. 
Nous sentons parfois poindre chez certains 
collègues l’exaspération, le découragement. Nous 
avons la désagréable sensation d’être à la fois au 
centre des attentes (« tout commence à 
l’école ! ») et pourtant laissés seuls face à cette 
immense responsabilité. 

Malgré tout, sur le terrain, c’est la conscience 
d’une mission essentielle qui domine: assurer un 
Service Public d’Education de qualité. C’est une 
responsabilité que nous ne pouvons, ne devons pas 
assurer seuls. 

Les enjeux sont grands, la pression est forte, 
nous sommes en première ligne, et dans ces cas-là 
c’est incontestable : ensemble nous sommes plus 
forts…N’hésitez plus, (re)syndiquez vous !  

Vincent ROITG 

(Suite de l’édito, page 1) 

Que fait le syndicat ? 

mercredi 8 juillet : rencontre avec les 
futurs PES à la DSDEN 

jeudi 9 juillet : CAPD second mouvement 

lundi 24 août : commission de 
dérogations, ville de Perpignan 

mercredi 26 août : rencontre avec les 
futurs PES à l’ESPE 

jeudi 27 août : conseil national à Paris 

vendredi 28 août : groupe de travail 
mouvement de rentrée 

lundi 31 août : conférence de presse de 
rentrée 

jeudi 3 septembre : CTSD de rentrée (carte 
scolaire) 

vendredi 4 septembre : groupe de travail, 
mouvement de rentrée et CAPD à la 
DSDEN 

mardi 8 septembre : conseil syndical 

Nous renouvelons l’opération 

 « les midis du SNUipp » ! 

 

 

 Besoin d’échanger sur un  
sujet précis ?  

 Problème particulier dans l’école ? 
 
 

A votre demande, les collègues du  
SNUipp-FSU 66 viennent vous rencontrer 

dans votre école ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter afin de prendre 
un rendez-vous. 
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Désormais, sur l'ensemble de l'année scolaire, ce ne sont plus 2 mais 3 réunions d'informations 

syndicales auxquelles nous avons droit désormais (collègues syndiqués et non syndiqués). Même s'il 
s'agit d'un simple alignement sur le droit syndical dans le 2nd degré (les enseignants des lycées et 
collèges bénéficient de l'heure mensuelle), cette demande portée depuis plusieurs années par le 
SNUipp-FSU est enfin actée ! 

  
3 RIS mais 1 seule pourra être prise sur le temps devant élèves :  le SNUipp-FSU, avec 

l'ensemble des organisations, demande que les PE puissent exercer leur droit syndical de manière 
pleine et entière comme l'ensemble des fonctionnaires.  

Résumons : 

 2 RIS sur le temps des animations pédagogiques + 1 RIS sur le temps devant élèves  

ou  3 RIS sur le temps des animations pédagogiques 

 
ATTENTION ! Envoyer à son IEN le formulaire « information de participation aux RIS » : 

- 1 semaine avant pour une RIS devant élèves 
- 8 jours avant pour une RIS sur animation pédagogique 
 

Le SNUipp-FSU 66 organisera donc  3 séries de RIS : la première en octobre/novembre, la 
deuxième en janvier et la troisième au moment du mouvement.  Attention,  la deuxième série de 
RIS ne comportera que 3 réunions. Nous avons en effet prévu un intervenant extérieur, sur un thème 
particulier (la laïcité). 
   
Les RIS sont devenues les seuls véritables moments d'échanges entre collègues. Elles permettent de 
mettre l'accent sur des "problèmes de terrain" et de faire émerger des propositions pour 
l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Le SNUipp s'est toujours engagé à être le 
porte-parole de la profession dans toutes les instances statutaires, au niveau départemental comme 
au niveau national. 
Le SNUipp-FSU 66 vous invite donc à participer massivement aux RIS qu’il organise sur le 

temps de travail, y compris devant élèves, et s’opposera à toute interprétation restrictive du 
droit syndical. 

1ère série de RIS : octobre / novembre  

 mercredi 14 octobre (à 9h) :  
Claira (mat), le Boulou (élem)   

 mardi 3 novembre (à partir de 16h30) :  
Ille sur Têt (Langevin), Rivesaltes (lieu à déterminer) 

 mardi 17 novembre (à partir de 16h30) :  
Perpignan (lieu à déterminer) 

 mercredi 18 novembre (à 9h) :  
Cabestany, La Cabanasse (lieux à déterminer) 

 vendredi 20 novembre (à 14h) :  
Canohès (élem) 

 

2ième série de RIS : janvier (sur le thème de la laïcité) 

 mercredi 13 janvier (à 14h) :  
La Cabanasse  

 

 

 mercredi 20 janvier (à 9h) : Perpignan  

(lieu à déterminer) Présence d’un responsable national 

 mercredi 20 janvier (à 14h) : Perpignan  

(lieu à déterminer) Présence d’un responsable national 

3ième série de RIS : dates à déterminer 

 un mercredi à 14h :  
Claira (mat), La Cabanasse  

 

 

 un mardi à partir de 16h30 :  
Argelès, Thuir, Perpignan 

 un mercredi à 9h : 

Canohès, Perpignan, Prades 
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Déclaration du SNUipp-FSU 66 
à la    

Cette CAPD va entériner les résultats des mutations 

départementales des enseignants du ler degré. C'est un 

moment fort pour la vie professionnelle de nombreux 

collègues. Certains ont fait un choix, d'autres subissent une 

affectation qui aura des répercussions sur leur vie personnelle. 

Ce Mouvement départemental est une procédure 

administrative qui mobilise les services du pôle SRH et les 

délégués du personnel pendant plusieurs semaines. Le 

SNUipp-FSU a toujours œuvré pour que la transparence et 

l'équité soient respectées dans l'intérêt de toute la profession. 

Cette année, la préparation de ce Mouvement a été 

catastrophique : l'envoi dans les écoles d'une succession 

d'informations, parfois contradictoires, pendant la saisie des 

vœux, et même quelques minutes avant la fermeture du 

serveur, n'a été que le début d'une réelle cacophonie. 

- L'harmonisation académique devait faciliter les 

opérations du mouvement et apporter de l'efficacité.... Les 

effets d'annonce sont très éloignés de la réalité. La circulaire 

départementale a été publiée après maintes navettes entre les 

cinq DSDEN et le Rectorat. Si les organisations 

représentatives n'avaient pas été tenues à l'écart, elle ne 

contiendrait pas des dispositions non réglementaires (comme 

la procédure d'affectations des psychologues scolaires ou des 

collègues habilités en catalan...), des oublis qu'il a fallu 

réintroduire (comme la protection des collègues victimes de 

fermeture lors de la carte scolaire 2014), un manque de clarté 

concernant certaines règles.... Mais surtout, cela n'aurait pas 

conduit l'administration à changer de règles en cours de 

mouvement (bonification pour les collègues en REP+ et pour 

les collègues sur groupement de décharge de direction...). Ce 

manque de cohérence et de fiabilité dans les réponses de 

l'administration aux questionnements des collègues sont 

particulièrement inquiétantes. 

- Le pôle SRH et le secrétariat général ont refusé de 

communiquer des données indispensables à l'élaboration 

des "chaînes": impossible par exemple de connaître l'âge des 

stagiaires, critère déterminant pour départager les différents 

candidats. Aucune réponse non plus à notre demande de liste 

des personnels qui ont fait leur demande de départ à la 

retraite. C'est un manque de respect à l'égard du travail des 

délégués du personnel et une entorse au dialogue social. 

L'opacité a également régné: l'affectation sur les postes de 

TMB REP+ est un exemple significatif. Certains collègues ont 

été écartés pour ne pas avoir appelé préalablement l'IEN... 

comment vérifier ces appels ou absences d'appel ? Pourquoi 

ne pas informer les délégués du personnel ? 

Que dire ensuite des vœux zones qui conduisent à des 

affectations « au hasard, mode loterie » ? Et du poste de 

direction à décharge totale qui a suscité des réponses 

différentes selon les interlocuteurs de l’inspection 

académique ? 

- Les résultats des entretiens sur poste spécifique ont été 

annoncés alors que l'élaboration des chaînes était en 

cours : faire, défaire, refaire... comment expliquer cette 

absence d'anticipation ? Il s'agit encore d'un manque de 

considération pour le travail des délégués du personnel mais 

également pour les personnels administratifs qui subissent 

cette improvisation et ces ajustements au jour le jour. 

- Les modifications de postes en cours de Mouvement ont 

été légion, sans information préalable des organisations 

syndicales: transformation de postes de TMB maladie ou de 

TRS, apparition d'un poste bloqué (alors que le DASEN s'était 

montré attentif à la demande du SNUipp de débloquer les 

postes entiers, choisis comme support pour les futurs 

stagiaires). 

- Par ailleurs le SNUipp-FSU conteste la divulgation de 

documents préparatoires à toutes les équipes de 

circonscription. Sous couvert de la confidence, des 

affectations erronées ont été diffusées à certains collègues 

faisant partie "des bons réseaux". 

Cette pratique est à l'opposé du pré-mouvement publié par le 

SNUipp-FSU: ce travail syndical, ouvert à toute la profession, 

aux syndiqués et non syndiqués, en toute transparence, a pour 

but de déceler d'éventuelles erreurs: il a encore montré son 

efficacité cette année. 

Pour conclure, le SNUipp-FSU 66 dénonce l'annulation du 

groupe de travail préparatoire à la CAPD qui permet de 

confronter le travail des organisations syndicales 

représentatives avec celui de l'administration. Le SNUipp- FSU 

refuse de valider un document présenté en séance qui n'a fait 

l'objet d'aucune vérification. 

C'est pourquoi les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 

exigent une suspension de séance pour confronter leur pré-

mouvement au projet de l'administration. Ce dernier contient 

encore des erreurs, dont certaines ont été décelées pas plus 

tard qu'hier soir ! 

vendredi 19 juin et jeudi 9 juillet 2015 

RESULTATS DU MOUVEMENT 
Vous trouverez sur le site Internet du SNUipp-FSU 66 tous les résultats du mouvement. Nous 

attirons votre attention sur le fait que ce sont les résultats qui sont en notre possession. 
La cacophonie de ce mouvement a entrainé de nombreux changements, qui parfois ne nous ont 

pas été communiqués. Nous vous remercions de nous les indiquer. 



Bilan du mouvement 2015 : les délégués du personnel 
du SNUipp-FSU 66 ont demandé un groupe de travail afin 
d’analyser et de tirer les conséquences de ce mouvement 
catastrophiques pour les collègues. Il est impératif que le 
département puisse proposer un déroulement du mouvement 
qui se fasse dans la sérénité et la transparence pour tous.  

2 postes de direction auraient dû être libérés au Mouvement (départs de collègues dans le 2d degré). Des retards 
d'ordre administratif ont pénalisé des collègues qui n'ont pu obtenir ces postes. Le SNUipp-FSU a demandé que 
ces collègues bénéficient d'une priorité au mouvement prochain. Réponse de l'administration lors de la prochaine 
CAPD. 

Infos de CAPD 

Classes à PAC : Nous avons demandé des 
précisions sur les critères d’attribution. Pour le 
SNUipp-FSU, les critères doivent être transparents et 
équitables. L’administration répond que trois 
objectifs principaux sont étudiés par le jury 
(composé de CPC, des partenaires de l’école, de 
responsables de la ville de Perpignan) : la qualité du 
projet, la coloration artistique, la relation avec les 
programmes. Nous avons remarqué une baisse du 
nombre de dossiers déposés et demandé que les 
critères soient bien expliqués aux collègues. Pour 
2015, 18 dossiers acceptés avec 500€ de budget 
contre 15 refus. Cette baisse s’explique selon nous 
par le découragement des collègues à monter des 
dossiers avec peu de chance d’aboutir. 

Formation Continue : le SNUipp-FSU 66 pointe la durée trop courte des stages, de 1 à 2 jours. Mme Forcheteau 

précise que l’option choisie est de couvrir le plus de sujets possibles. On note que 20% des places ne sont pas 

pourvues faute de demandes des collègues non intéressés par ces formations. L’administration ré-ouvre le serveur 

pour certaines d’entre elles. Pour le SNUipp-FSU 66, les contenus de formation doivent être le fruit d’une consultation 

des collègues. 

 

5 

Entretiens pour postes spécifiques : le SNUipp-FSU 66 

continue de dénoncer l’existence de ces postes à entretien. 

En attendant il demande que les critères soient clairement 

présentés aux collègues avec un temps de communication 

suffisant, ainsi qu’une fiche de poste disponible pour tous. 

Tous les collègues ayant passé l’entretien doivent recevoir 

un compte-rendu de celui-ci. L’administration s’engage à 

communiquer les résultats après les entretiens. 

Formation des stagiaires : le SNUipp-FSU 66 
intervient contre la décision de fixer les journées de 
classe pour les fonctionnaires stagiaires les mardis et 
jeudis. L’administration explique que cette décision 
est prise par l’ESPE académique. Le DASEN précise 
que les journées des lundis et vendredis seraient trop 
« délicates » pour les stagiaires… Le SNUipp 66 a 
relayé le mécontentement de nombreux collègues 
titulaires « subissant » ces journées non continues, 
parfois depuis plusieurs années …  

Temps partiels : à la rentrée 2015, les collègues travaillant 
à 3/4 temps dans des écoles au rythme Peillon, travaillent en 
fait à 78,5% ! C'est-à-dire 3 jours de 5h15 + tous les 
mercredis ! Les collègues qui les complètent travailleront 
donc le mercredi dans une autre école ! Certains collègues 
auront donc 5 écoles différentes ! Le DASEN reconnaît la 
complexité du problème et dit que la réflexion n’est pas 
fermée sur ce sujet ! 
Les mercredis devraient être utilisés pour les décharges des 
direction de 3 classes. 
Nous avons dénoncé  l’absence d’information de la part de 
l’administration en direction des collègues travaillant à 
temps partiel et des collègues compléments de service. A 
quel moment vont-ils apprendre qu’ils doivent intervenir 
dans une école supplémentaire ?  

A noter qu’il n’y a pas de changement pour les écoles en 
rythme Hamon : pour eux, ¾ = 75 %  ! Les collègues à 
temps partiels 75% remplacés par un stagiaire, et sous 
rythme Peillon, ont une journée libérée, mais étant 
rémunérés à 78,5%, doivent travailler le 4e mercredi en aide 
à la direction ou projets. Le SNUipp-FSU regrette que 
l’administration n’ait pas donné aux collègues tous les 
tenants et aboutissants de cette situation autrement que 
« c’est comme ça …. » 

Rappel : le SNUipp-FSU 66 revendique toujours le retour à 
la semaine de 4 jours. 

Simplification des tâches des directeurs : 
devant la multiplicité des documents à imprimer et à 
transmettre aux collègues, aux familles, ...  le 
SNUipp-FSU est intervenu, une fois de plus. Le 
DASEN a  demandé à ce que les directeurs ciblent le 
contenu des documents à transmettre en fonction des 
projets d’école… 

Aide à la direction : 15 CUI ont été recrutés pour 
les écoles prioritairement ayant 8 classes 
maternelles, 9 classes élémentaires ainsi que pour les 
écoles ayant une classe ULIS.  



Direction : 

« Je réponds  

quand j’ai le temps »  

 

Le SNUipp-FSU 66 appelle les collègues directeurs à ne pas répondre aux multiples enquêtes qui foisonnent, 
notamment en début d'année scolaire. Le pilotage par les statistiques doit cesser et les conditions de travail des 
directeurs s'améliorer. Alors qu'aucune perspective de création d'emplois pérennes pour l'aide à la direction ne voit le 
jour, que la charge de travail ne cesse d'augmenter.... le SNUipp-FSU 66 maintient sa consigne et appelle les 
collègues à répondre à l'administration (avec copie à l'ensemble des écoles) en indiquant « je répondrai quand 
j'aurai le temps. » 

Remplacements : Le SNUipp-FSU 
66 est intervenu pour dénoncer une 
situation de rentrée déjà très tendue  : 
4 postes restés vacants faute de 
personnels (le DASEN a fait appel à 5 
inéats supplémentaires en provenance de 
Guyane), un taux d’enseignants TMB de 
7 % (inférieur à la moyenne nationale de 
8,5), des circonscriptions déjà en déficit 
sur le remplacement… 

En juin, nous avions alerté 
l’administration sur le manque de 
brigades. 

Les remplacements sont habituellement 
assurés par les TMB maladie mais aussi 
par les personnels en surnombre : 

Or cette année le nombre de TMB 
maladie est en diminution suite à la 
création d'une brigade de formation 
continue constituée de 17 enseignants. 

Par ailleurs, le département est 
habituellement en sur-effectif en début 
d'année scolaire pour devenir déficitaire 
vers le mois de janvier. Cette année, le 
nombre d'enseignants est inférieur au 
nombre de postes dès le mois de 
septembre. 

…. Ce qui préfigure une année noire en 
matière de remplacement (voir consigne 
du SNUipp-FSU dans ce journal) 
N’hésitez-pas à contacter le SNU lors 
des absences non remplacées. 

TMB : les collègues TMB F.C 
devraient connaître leur 
planning au moins une semaine 
à l’avance. Pour le rattrapage 
des heures supplémentaires 
effectuées par les brigades, le 
SNUipp-FSU 66 a rappelé que 
les collègues concernés peuvent 
proposer des jours de 
récupération à l’administration. 
Le refus éventuel doit être 
motivé par des raisons de 
service « sérieuses et valables ». 
Ces heures de récupération 
viennent bien en déduction de 
l’obligation de service sur la 
semaine (soit 24h).   
Un fichier hebdomadaire sera 
tenu et le rattrapage devra être 
effectué dans la période 
concernée. 

Animations pédagogiques 
(18 h) : les délégués du 
personnel ont rappelé les 
nouvelles quotités décidées en 
CAPD par le DASEN : 6h d’AP 
obligatoires et 12h d’AP 
facultatives (dont 6h à 9h de RIS 
possibles. Pour rappel : 9h de 
RIS/an dont 3h peuvent être 
prises sur le temps devant 
élèves). Nous avons demandé à 
ce que tous les IEN en soient 
informés et respectent cette 
directive. 

 

ATSEM à Perpignan : nous avons alerté le DASEN concernant la 
volonté de la ville de Perpignan de ne plus remplacer les ATSEM à 
temps partiel ou en congés maladie… Le DASEN s'est engagé à 
intervenir auprès de l'adjointe en charge de l'éducation. 

6 



 

7 

 

Le SNUipp-FSU 66 appelle les collègues à se réapproprier  

les 36 h d'APC. 

 Constat : 

- Les APC n’ont pas permis d’influencer de manière notable la réussite scolaire des élèves. Est-il 
nécessaire de rappeler que ces heures ne sont pas effectuées la plupart du temps dans les écoles 

d'application? L'absence d'APC dans ces établissements a-t-elle un impact sur la réussite des élèves concernés ? Le 
passage de 60 d'heures d'aide personnalisée à 36h d'APC n'a pas eu, non plus, pour conséquence la dégradation des 
résultats. 

- Même si parfois les APC ont débouché sur des initiatives intéressantes, elles sont dans leur grande majorité 
pensées comme la continuité de l’Aide Personnalisée, fondée notamment sur la destruction du RASED. 

- Si le travail en petit groupe est un dispositif pédagogique intéressant, revendiqué par le SNUipp-FSU, le cadre des 
APC ne réunit pas les conditions nécessaires à son efficience. Le positionnement horaire, de surcroît en dehors du 
temps d’enseignement et son caractère non obligatoire s’apparente le plus souvent à une surcharge pour les 
élèves. Cette mise en place dédouane le ministère d’impulser une politique visant à : 

 développer dans toutes les écoles le "plus de maîtres que de classes" permettant de multiplier les temps de 
travail en petits groupes 

 (ré)implanter partout des RASED complets avec des personnels spécialisés, 

  diminuer les effectifs (seuils d'ouverture à 25 élèves par classe, 15 maximum en  toute petite section), 

  organiser une réelle formation continue avec un accès à la recherche. 

Même si la profession fait preuve d’un grand professionnalisme et tente d’offrir aux élèves des activités adaptées, 
les APC sont majoritairement subies par les collègues, car  jugées trop souvent inefficaces. Ces derniers 
réclament du temps, de la formation, de la sérénité dans leur travail, de la concertation, un temps d'analyse des 
pratiques et de la confiance. 

Le SNUipp-FSU 66 appelle donc les enseignants du primaire à ne pas mettre en œuvre les APC et à récupérer 
ces 36h en "temps utile", librement organisé. Les heures ainsi libérées permettront la reconnaissance d’une partie du 
« travail invisible » des enseignants. 

Il ne s'agit pas d'un boycott : les 36h sont inscr ites dans le cadre horaire réglementaire. Cette consigne 
permet de prendre en compte, sur le temps institutionnel, le travail effectué mais jamais comptabilisé : organisation de 
projets, service d'accueil dans les classes, travail en équipes, entretiens avec les parents.... 

Le SNUipp-FSU 66 appelle les enseignants à s’engager dans cette action et à nous signaler leur décision. 

Le SNUipp-FSU 66 a explicité sa démarche l’année dernière au DASEN. Il accompagnera et défendra tous les 
collègues face aux éventuelles pressions de la hiérarchie. Nous n’avons eu aucun retour de menaces de sanctions 
l’année dernière concernant les collègues qui ont appliqué cette consigne. 

  

Le SNUipp-FSU 66 l’a dit et répété en ce début d’année : la dotation en postes ne 
permettra pas d’assurer tous les remplacements. Accueillir les enfants « sans maître » en 
les répartissant sur l’école, c’est perturber l’ensemble des classes et dégrader les 
conditions d’enseignement. Plus que jamais, le SNUipp-FSU 66 invite les collègues à : 

 - Informer l’administration que vous appliquerez la consigne syndicale de renvoi des 
élèves le 2ème jour sans remplaçant.  

- Informer les parents et les inviter à réagir auprès de l’administration et des élus 
locaux...  

- Demander aux parents de garder leur enfant.  

- Signaler au SNUipp-FSU 66 toutes les absences non remplacées pour que nous 
puissions intervenir efficacement (par tel ou mail).   
 
Dans le cas où l’absence du (de la) collègue était connue par l’Administration 8 jours à 
l’avance, les élèves sont renvoyés dès le lendemain après information des parents 
Des modèles de lettres aux parents, au DASEN et aux élus sont disponibles sur le site 
Internet du SNUipp-FSU 66.  
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FERMETURES : 

Ecoles élémentaires : 

Elne Neo 

Le Soler 

Saleilles 

Sorède 

Thuir Jean Jaurès 

Ecoles maternelles : 

Canohès 

Pia Marie Curie 

Perpignan Jean Jaurès 

 

Ecoles primaires : 

Brouilla            

Fourques          

Perpignan Arrels  x2 

Ecoles élémentaires : 

Montescot        

Thuir Jules Ferry 
 
 
 

Ecoles maternelles : 

Banyuls sur Mer          

Claira   

Le Boulou        

St Cyprien Noguères   

OUVERTURES : 

L’année commence comme la précédente s’est terminée … Le dialogue social annoncé par le Ministère 
n’est pas encore arrivé jusque dans les P.O : 900 km nous séparent ! 

Les documents de travail concernant les éventuelles fermetures et ouvertures de classes nous ont été 
envoyés à 14h05, pour une séance à 14h30 … Les délégués du personnel étaient déjà tous présents à 
l’inspection ! La FSU a donc demandé une interruption de séance afin de pouvoir en prendre connaissance et 
de contacter les quelques écoles pour lesquelles nous n’avions pas d’information.  

Ce CTSD de rentrée 2015 s’est tenu dans un contexte particulier. En effet, cela faisait bien longtemps que 
la dotation départementale n’avait pas été aussi importante (54,5 postes). Il restait donc 6 postes à ouvrir. 
Mais ces données ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt. Quand on compare le nombre de postes de la 
rentrée 2008 (début des suppressions massives sous l’ère Sarkozy) avec celui de cette année, ce sont 75 
supports qui manquent alors que le nombre d’élèves a explosé (+ 2 039) ! C’est ce que les représentants du 
SNUipp-FSU 66 n’ont cessé de répéter dans la presse locale avant ce CTSD. A noter d’ailleurs une très 
bonne couverture médiatique ! 

Les nombreuses remontées des écoles nous auront permis de sauver quelques classes et d’en faire ouvrir 
d’autres. Certaines écoles vont tout de même devoir fonctionner avec des effectifs élevés. Nous avons aussi 
pointé du doigt les problèmes de remplacement qui vont poindre à l’orée de l’automne. Le SNUipp-FSU 66 
lance à ce sujet une consigne départementale, voir en page 7. 

Cette année encore, l’université d’automne du SNUipp-FSU se déroulera à 
Leucate.  

Désormais reconnue comme le rendez-vous incontournable de l’école 
primaire, cette 15e édition offre une nouvelle fois des entrées riches et 
variées. Le SNUipp-FSU continue d’interroger tout à la fois les valeurs, les 
moyens en personnels et en crédits, les lourdeurs et les bonheurs de 
l’école, mais aussi l’extraordinaire inventivité et dynamisme dont font 
preuve les enseignants confrontés à des situations parfois difficiles. Alors 
que la priorité au primaire peine à se concrétiser, le SNUipp-FSU souhaite 
agiter et alimenter la réflexion professionnelle sans naïveté mais avec la 
conviction que les choix éducatifs qui seront faits seront décisifs pour 
l’avenir. 

Benjamin STORA, spécialiste de l’histoire du Maghreb contemporain et président du Musée de l’histoire de 
l’immigration nous interrogera sur la « fracture » de notre pays, sur ces jeunes qui ne se reconnaissent plus dans les 
valeurs de la république… Comment en est-on arrivé là ? Quelles pistes pour avancer ensemble vers davantage de 
cohésion ? Quel rôle peuvent alors jouer l’école et ses enseignants ? Philippe MEIRIEU universitaire et éminent 
spécialiste de l’École rappellera que la « refondation » de celle-ci s’imposait mais il analysera aussi les raisons de la 
déception palpable de ses acteurs. Ce sont au total près de trente conférences qui seront proposées sur les trois 
journées. 

Pour les collègues du département  

qui veulent participer sans hébergement, 

prenez contact avec le SNUipp-FSU 66 
Tarifs : 60 € pour les non syndiqués et 30 € pour les 
syndiqués. 
Participation avec hébergement : s’inscrire auprès du SNUipp 
national (nous contacter pour les syndiqués) 

Retrouvez le programme 

complet sur 

http://www.snuipp.fr/ 


