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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Mardi 24 Septembre 2019 

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

 

 Actus 

 
Le Ministre en opération communication 

Après un mois de juin compliqué, rien ne semble arrêter notre Ministre dans sa quête de regain 

de popularité. 

Nous avons tous reçu dans nos écoles le livret d’accueil au CP, vantant les mérites des évaluations 

nationales. 

 

Les évaluations nationales, parlons-en !  

Les enseignants de CP et CE1 ont récemment été invités à recevoir individuellement toutes les 

familles pour leur signifier les résultats de leur enfant. Pour le SNUipp-FSU, les enseignants sont 

les mieux placés pour décider quelles familles il est nécessaire de rencontrer. Faisons-leur 

confiance !  

N’hésitez pas à consulter le dossier spécial évaluations du SNUipp-FSU, avec la vidéo de 

décryptage de ces évaluations nationales. 

 

L’école inclusive 

Une vitrine de plus pour notre Ministère ! 

Il est maintenant demandé aux directeurs-trices d’école et aux enseignants de rencontrer les 

familles d’élève en situation de handicap dans le mois de la rentrée, avec un compte-rendu de la 

réunion ! Nous attendons avec une impatience non dissimulée ce tout nouveau livret de l’école 

inclusive, qui va n’en doutons pas révolutionner la qualité d’accueil de ces élèves ! 

Quelle avancée ! Avons-nous attendu la rentrée 2019 pour organiser ce que l’on appelle des ESS ? 

Les directrices et directeurs d’école organisent bien évidemment, avec les enseignants, ces 

réunions tout au long de l’année et planifient les plus urgentes en début d’année. 

Le SNUipp-FSU 66 vous engage à ne pas rajouter des réunions qui ne seraient pas urgentes 

en ce début d’année. Là aussi, faisons confiance aux enseignants qui sont des professionnels !  

 

Intempéries du week-end 

Pour le plaisir … Nous ne résistons pas à partager avec l’ensemble des collègues ce sms reçu par 

les directeurs-trices vendredi dernier à 17h00 : « Si votre école ou votre établissement subissait 

des dégâts des eaux entrainant des perturbations pour la reprise des cours de lundi, merci de bien 

vouloir les signaler dès que possible à l'adresse : … » 

Encore une surcharge de travail ! A moins que la cellule de crise du Rectorat soit en mesure de 

faire intervenir rapidement les employés municipaux le lundi matin … 

Si on osait, on pourrait dire que c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase bien rempli des 

directrices et directeurs en ce début d’année ! 

 

AESH : une réunion intersyndicale qui en appelle d'autres ! 
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L'intersyndicale départementale FSU-CGT-SUD a réuni les AESH et CUI le mardi 17 septembre 

au lycée Arago de Perpignan. Les discussions ont porté sur l'application de la nouvelle circulaire 

publiée au BO du 6 juin dernier et sur la construction d'un rapport de force pour améliorer les 

conditions de travail et de rémunérations des personnels précaires. 

Présentée comme une grande avancée, la nouvelle circulaire ne modifie pourtant qu’à la marge 

les conditions d’emploi des AESH, assumant une précarité structurelle, renforcée par le 

développement des PIAL à la rentrée 2019. 

Malgré la mobilisation des AESH, notamment les 6 février et 15 mai 2019, le gouvernement 

refuse toujours d’envisager la création d’un corps de fonctionnaires, seule à même de répondre 

durablement aux enjeux de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 

- Lors de cette réunion, il a été décidé de demander une audience intersyndicale auprès du 

DASEN afin d'exiger l'application de la circulaire au niveau du temps de travail : désormais c’est 

le temps d’accompagnement hebdomadaire de l’enfant qui servira de référence au calcul de la 

quotité de service des AESH. Par ailleurs, tous les contrats devront désormais être calculés sur la 

base de 41 semaines, au lieu de 39 précédemment. 

Cette modification réglementaire ne peut rester sans effet sur les personnels. Elle doit entraîner 

une hausse de leur rémunération (ou à défaut la baisse du temps de travail). 

- Par ailleurs, les participants ont unanimement revendiqué l'organisation de réunions d'infos 

syndicales dans les établissements pour permettre aux AESH et CUI d'échanger et d'élaborer des 

stratégies d'actions collectives. L'intersyndicale interviendra auprès du DASEN afin que les droits 

syndicaux des AESH soient respectés. 

Dernière minute : suite à nos sollicitations, la DSDEN vient de nous informer que les 

rémunérations des AESH seraient mises en conformité avec la circulaire de juin 2019.  

La mobilisation pour une réelle revalorisation salariale reste d’actualité ! 

 

Université d’Automne du SNUipp-FSU 

Cette année encore, elle aura lieu à Leucate du 18 au 20 octobre 2019. 

Nous disposons de 8 places en demi-pension (repas + conférences) au tarif de 75 € pour les 

« locaux ». Ces places sont réservées dans un premier temps aux syndiqués. 

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de nous envoyer un mail. L’inscription sera 

confirmée dès réception du règlement (par chèque). 

 

Pour s’inscrire, envoyer un mail à :  snu66@snuipp.fr  

 

Premiers noms du programme : Véronique Boiron, Joël Briand, Éveline Charmeux, Sylvain 

Connac, Benoît Falaize, Marie-Aleth Grard mais aussi Katell Tison-Deimat de l'OCCE ou encore 

l'association SOS Méditerranée. 

Pas moins de 25 interventions sont prévues. Parmi elles : 

Marie-Aleth Grard d’ATD Quart Monde abordera l’impact de la pauvreté sur les familles et 

l’école. L’historien Benoît Falaize viendra avec des enseignantes et enseignants de l’ouvrage « 

Territoires vivants de la République » témoigner des projets d’éducation morale et civique menés 

dans ces écoles. La lecture sera au centre de la conférence d’Éveline Charmeux, Véronique Boiron 

échangera sur la maternelle et la place du langage ou encore Sylvain Connac sur la coopération 

entre élèves. 

 

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.  

mailto:snu66@snuipp.fr


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 

 

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 

 

 

 

 

 

https://framaforms.org/stage-chsct-et-conditions-de-travail-du-vendredi-8-novembre-2019-1568713587
https://framaforms.org/stage-lavenir-de-lecole-du-vendredi-15-novembre-2019-1568719146
https://framaforms.org/stage-lecture-et-neurosciences-du-jeudi-28-novembre-2019-1568719250
https://framaforms.org/stage-enseignement-de-et-en-langues-vivantes-du-vendredi-6-decembre-2019-1568719352
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6


 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 ! 

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 
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