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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Mardi 1er octobre 2019 

Le bulletin d'adhésion 2019-2020 est en ligne le télécharger ici   adhésion en ligne ici 

 

 Actus 

 
Action sociale 

Vous trouverez sur notre site Internet toutes les informations concernant les dispositifs mis en 

place par l’action sociale, utiles en cette période de rentrée : 

 

- Arrivée dans l’académie de Montpellier 

- Séjours en vacances 

- Aide à la garderie scolaire et aux temps d’activité périscolaire 

- Participation aux activités sportives et culturelles des enfants de moins de 16 ans 

- Aide au logement étudiant 

- Aide à l’accès au soin 

- Prêts et secours 

 

Toutes les infos développées sur ces dispositifs en cliquant ici. 

 

Recours rdv de carrière 

Rappel sur les modalités de recours :  

- L'enseignant peut demander la révision de son appréciation finale dans un délai de 30 

jours francs suivant sa notification. 

- En cas de réponse défavorable ou d'absence de réponse dans un délai de 30 jours, il pourra 

alors saisir la CAPD « recours » dans un nouveau délai de 30 jours. 

-  

Nous invitons les collègues à nous contacter. Nous vous accompagnerons dans votre 

démarche de recours ! 

 

Tous les renseignements, modèles de recours 

En cliquant ici 

 

 

Suicide de notre collègue Christine Renon :  

jeudi pour lui rendre hommage et se réunir 
Le 21 septembre dernier, Christine Renon, directrice d’école à Pantin (93) a mis fin à ses jours 

sur son lieu de travail. 

Jeudi 3 octobre se dérouleront à la fois les obsèques de notre collègue et le CHSCT 

départemental spécial de Seine-Saint-Denis. Tous les enseignant-es des écoles doivent pouvoir 

s’emparer de cette journée. 

A cette fin, les organisations syndicales départementales FSU 66, SNUipp-FSU 66, SE-UNSA 

66, SNUDI FO 66, SUD EDUCATION 66-11, CGT EDUC’ACTION 66 vous proposent 
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différents moyens d’expression pour cette journée de jeudi. Vous les trouverez en consultation 

ici. 

 

Plus jamais ça ! 
Le SNUipp-FSU, le SE-Unsa, le Sgen-CFDT, la CGT-Éduc'action et SUD-Éducation invitent 

ensemble les personnels des écoles à signer une pétition en ligne pour exprimer leur émotion 

après le suicide de Christine Renon et exiger qu’un chantier portant sur les conditions d’exercices 

de nos métiers à l’Éducation nationale soit ouvert en urgence. 

 

Lire le texte de la pétition et la signer en ligne ici 
 

 

Retraites : toutes et tous concernés et mobilisés ! 

Voici un communiqué interprofessionnel sur la réforme des retraites : 

Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, MNL, Solidaires, UNEF, UNL) réunies ce 30 

septembre s’opposent au projet de régime de retraite par points voulu par le gouvernement qui a 

le double objectif de réduire les pensions et de repousser l’âge de départ à la retraite. 

Elles sont déterminées à défendre un système de retraite par répartition solidaire et 

intergénérationnel et de conforter et améliorer les dispositions du système actuel et ses régimes 

pour garantir un haut niveau de pensions à toutes et tous. Il s’agit que nul ne soit pénalisé du fait 

des difficultés rencontrées au long de la vie active. Personne ne serait épargné par cette réforme, 

particulièrement les femmes plus souvent confrontées aux carrières interrompues, à la précarité 

et aux bas salaires. Les jeunes subiraient encore d’avantage les effets de cette dernière qui 

s’appliquerait sur la totalité de leur vie professionnelle. 

Les organisations syndicales appellent en conséquence les salariés du privé comme du public, 

les jeunes, les privés d’emploi, les retraités à prendre part aux réunions d’informations et de 

débats organisées par les syndicats et à se mobiliser. 

En ce sens elles affirment la nécessité de réaliser une unité d’action syndicale la plus large et 

de construire des propositions alternatives à cette réforme. 

Elles proposent de mettre en discussion la perspective d’une action de grève 

interprofessionnelle pouvant s’appuyer sur les appels lancés. 

 

Quel sera l’impact de cette réforme sur les enseignants ? lisez cet article sur notre site 

Internet. 

 

Stages de Formation syndicale (stages du 1er trimestre) 

Conditions de travail, CHS-CT (avec l’intervention de Sophia Catella du secteur 

Revendicatif du SNUipp-FSU national) : Vendredi 8 novembre 2019 de 9h à 17h au Lycée 

Maillol de Perpignan.  

Inscription pour l’administration sur Accolad ; pour le SNUipp-FSU 66 en cliquant ici 

 

« L’avenir de l’école », stage animé par Paul Devin (Inspecteur de l'Education Nationale, 

secrétaire général du SNPI-FSU, syndicat des inspecteurs) : Vendredi 15 novembre 2019 de 9h 

à 17h au Lycée Maillol de Perpignan 

Inscription pour l’administration sur Accolad ; pour le SNUipp-FSU 66 en cliquant ici 
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Lecture et « neurosciences » (avec l’intervention de Rachel Schneider, du secteur 

« Educatif » du SNUipp-FSU national) : Jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 17h au Lycée Maillol 

de Perpignan 

Inscription pour l’administration sur Accolad ; pour le SNUipp-FSU 66 en cliquant ici 

 

Enseignement de et en langues régionales : Vendredi 6 décembre 2019 de 9h à 17h (lieu à 

confirmer) 

Inscription pour l’administration sur Accolad ; pour le SNUipp-FSU 66 en cliquant ici  

 

 

RIS du 1er trimestre : 

Mardi 1er octobre à 17h30 à Thuir (école élémentaire Jules Ferry) 

Mercredi 2 octobre à 9h00 à Saint Paul de Fenouillet (foyer rural) 

Mardi 8 octobre à 17h30 à Perpignan (école élémentaire Hélène Boucher) 

Jeudi 10 octobre à 17h30 à Argelès sur Mer (école élémentaire Curie Pasteur) 

Mercredi 6 novembre à 9h00 à Arles sur Tech (salle Magnard) 

Mercredi 6 novembre à 9h00 à Font-Romeu (école primaire) 

RIS spécial Direction :  

Mercredi 6 novembre à 9h à Canet en Roussillon (école élémentaire Pierre et Marie Curie) 

RIS sur le temps scolaire : 

Vendredi 4 octobre à 14h au siège du SNUipp-FSU 66 (18, rue Condorcet à Perpignan) 

 

 

Se (re)syndiquer au SNUipp-FSU !  
Le SNUipp-FSU 66, c’est une équipe de 7 militants, collègues enseignants dans le département, 

déchargés d’une partie de leur temps de travail, qui se mettent au service des autres. Cet 

engagement, ils l’ont sur le temps de classe mais aussi et très largement en dehors pour 

accompagner des collègues convoqués par l’administration, répondre aux multiples mails, 

participer à des réunions, … La force du SNUipp-FSU 66, c’est de pouvoir compter sur ces 

militants et aussi sur les 25 membres du conseil syndical pour élaborer les actions et les différents 

positionnements du syndicat sur tous les sujets d’actualité. 

Rappel : 66% de la cotisation est déductible des impôts sous forme de crédit d’impôt.  

Je me syndique ICI 

 

 

 

 
 Se (RE) syndiquer … au SNUipp-FSU ! c’est maintenant !! 

 Télécharger le bulletin d’adhésion ici   adhésion en ligne ici 
 

Le SNUipp-FSU est le syndicat majoritaire dans les Pyrénées-Orientales et 

nationalement, et ce n’est pas par hasard ! 
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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 !  

 

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  

 Se rassembler pour mieux agir : et si vous vous syndiquiez ? 

5 élu(e)s sur 7 à la CAPD 

 

 

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

