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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du mardi 20 novembre 2018 

Le bulletin d'adhésion 2018-2019 est en ligne le télécharger ici   adhésion en ligne ici 

 

 
 Retrouver du pouvoir d’agir 
 

Le SNUipp-FSU, lors de son Université d'automne 2018, a initié un appel solennel 

de toute la profession pour réaffirmer la professionnalité des enseignantes et enseignants des écoles 

ainsi que le besoin d’exercer leur expertise en réelle confiance et d'être soutenus. Il est intitulé 

"Notre force et notre conviction : notre pouvoir d'agir".  

L'appel réaffirme la professionnalité des enseignantes et enseignants ainsi que la nécessité de 

respecter la liberté pédagogique et les savoir-faire enseignants.  

Un appel pour qu'enfin les enseignantes et enseignants soient écoutés et respectés, comme 

acteurs essentiels de la lutte contre l'échec et les inégalités scolaires. 

Un appel pour contribuer à ce que les enseignantes et les enseignants s’emparent de la définition 

des attendus de l’école, des savoirs à enseigner, s’appuient sur leurs pratiques et leur réflexivité 

professionnelle… et retrouvent ainsi du pouvoir d’agir sur leur métier.  

Un appel à contre-pied de la volonté ministérielle de déposséder les enseignants et les 

enseignantes de leur expertise, de les réduire à un simple rôle d’exécutants. 

Un appel à faire signer massivement dans les salles des maîtres et des maîtresses. 

 

Pour lire l’appel et le signer : https://pouvoir-d-agir.snuipp.fr/ 

 

 Elections professionnelles 

 

Encore une fois, le SNUipp-FSU vous aide et vous accompagne : 

  - Comment créer son espace électeur ? 

  - Pour qui et pour quoi on vote ? 

  - Se connecter à la messagerie pro 

  - Créer son mot de passe 

  - Perte de son identifiant 

  - Profession de foi du SNUipp-FSU 66 

  - Qui sont les candidats du SNUipp-FSU 66 ? 

  - Et bien d’autres infos à venir … 

 

Les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur ces élections :  

consultez notre site Internet spécial élections ! 

 



Effectifs, Temps de travail, Médecine de prévention, Salaires, Inclusion : que propose le 

SNUipp-FSU sur ces grands sujets ? 

Rendez-vous sur https://votons.snuipp-fsu.fr/ 

 

Etape 1 : activer son espace électeur. Consultez notre aide ici 

 

Préparation à l’entretien de direction 

Comme maintenant depuis plusieurs années, les représentants du SNUIpp-FSU 66 organisent une 

séance de préparation à l’entretien de direction le lundi 26 novembre à 18h00 au siège du 

SNUipp-FSU 66 

 

Tous les autres stages ICI + aide pas à pas pour aller sur ACCOLAD ! 

 

 

 

  

 Infos administratives 
 

  Permutations 2018-2019 : c’est parti ! 
 

Les opérations de permutations nationales informatisées débutent actuellement. La 

plateforme info – mobilité a ouvert le 8 novembre, et les inscriptions sur SIAM se 

déroulent du 13 novembre 12 heures (heure de métropole) au 4 décembre 18 heures (heure de 

métropole). 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous faire aider dans ces démarches ! Attention de 

nombreuses modifications ont été apportées à la circulaire par rapport à l’an passé. 

Cette année encore, le SNUipp-FSU 66 met à votre disposition le site dédié aux permutations.  

Une interrogation sur les modalités, les règles ? Calculer son barème ? Consulter les 

statistiques ? Créer sa fiche de contrôle syndical ? Tout ceci est possible sur le site e-permuts du 

SNUipp-FSU ! 

 

A noter : voter pour le SNUipp et la FSU aux élections, c’est pouvoir conserver ce niveau 

d’informations ! 

 

Pour le calendrier complet des opérations, suivez le lien : 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/permutations-le-calendrier-2018-2019  

 

Pour consulter la circulaire nationale : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html ?cid_bo=135694  

 

Consultez le site e-permuts du SNUipp-FSU 

 

 

Allègement de service 
La circulaire sur les demandes d’allègements de service est parue. Les dossiers sont à envoyer pour 

le 18 janvier 2019. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 



Calendrier 

  

RIS  

RIS DU SNUipp-FSU 66 : les dernières de la série d’automne 2018 

 

* Mardi 20 novembre à 17h : Perpignan, siège du SNUipp-FSU 66 (quartier St Assiscle) 

* Mardi 20 novembre à 17h : Claira maternelle 

* Mercredi 21 novembre à 9h : Canet, élémentaire P et M Curie (village) 

* Mercredi 21 novembre à 9h : Argelès, élémentaire Curie (village) 

Pour tout savoir ICI : modèle lettre aux parents, informer son IEN…. 

 

 

 Les nouveautés sur notre site : 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 ! 

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 !  

 

 

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 

 

 


