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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du mardi 02 octobre 2018 

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

 
En grève pour l'école ! 

Gel du point d'indice, retour du jour de carence, budget en trompe-

l’œil. Décidément, l'école de la confiance après la deuxième rentrée du 

ministre des neurosciences manque de preuves d'amour. Avec une 

dotation en postes largement insuffisante pour abaisser les effectifs par classe, la multiplication 

de recettes et de guides de « prêt-à-enseigner » et des tests évaluatifs « neuro-instrumentalisés », 

c’est plutôt l’école de la défiance qui s’installe. C’est par la grève et les manifestations que les 

enseignantes et les enseignants l’exprimeront les 9 octobre.  

 

POUR le renforcement de tous les leviers de répartition des richesses produites : aides sociales, 

services publics, fiscalité juste… 

POUR la défense et la promotion des services publics, 

POUR l’augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux, 

POUR la retraite par répartition à prestations définies, 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

 AVEC LE SNUipp-FSU 66 ET LA FSU 66 

MARDI 9 OCTOBRE 

A 10H PLACE CATALOGNE 

 

Pour plus d’infos : le site du SNUipp-FSU, le site de la FSU 66 

 

Si vous envoyez une intention de grève, vous devez le faire en utilisant votre messagerie 

professionnelle et au plus tard samedi 06 octobre à 23h59. 

 

Les retraités à nouveau dans la rue … 

Alors que le gouvernement annonce la fin de l’indexation des pensions sur les prix, neuf 

organisations syndicales et associatives appellent une nouvelle fois les retraités à l’action les 9 et 

18 octobre prochain. 

 

 
Stages 

 Actions 

 Actus 

http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66
https://twitter.com/SNUIPP66
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_16-17_ok.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/en-greve-pour-l-ecole
https://fsu66.fsu.fr/public-prive-le-9-octobre-en-greve-et-dans-la-rue/
http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66


 Evaluer les élèves…Evaluer les enseignants ? dans quel objectif ? 

Stage animé par : PAUL DEVIN : Inspecteur de l'Education nationale dans le 

93, secrétaire général du SNPI-FSU, syndicat des inspecteurs (IEN et IA-IPR). 

Le blog de Paul Devin ICI 

Il reste quelques places : ouvert aux syndiqués et aux non-syndiqués. 

 

 Vendredi 09 novembre 2018 à Perpignan au Lycée Maillol 

 

Faut-il évaluer ? Pourquoi et comment ? Les évaluations nationales : quels enjeux ? Que veut 

dire évaluer les enseignants : dans quel but ? 

Attention : s’inscrire via accolad avant le mardi 9 octobre impérativement et envoyez un mail 

au snu66@snuipp.fr 

 

Stage FSU 66 : le paritarisme, une garantie pour nos promotions et nos 

mutations.  

Le 8 novembre 2018 de 9h à 17h au lycée Maillol à Perpignan.  

 

En débat : 

- Plus de Fonction publique, pour une société plus juste. 

- Le statut, des droits et des obligations, un enjeu pour nos métiers. 

- Quels syndicats et quel syndicalisme ? Besoin du collectif pour être efficace ? 

 

Avec la présence et la participation de Benoît Teste. Secrétaire national adjoint du SNES. 

  - Inscriptions à envoyer à fsu66@fsu.fr  

  - Demande d’autorisation à formuler avant le 8 octobre sur ACCOLAD.  

 

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

 

 

Les évaluations, qu'en pensez-vous ? 

 

 

Les collègues qui ont suivi la consigne du SNUipp-FSU sont invités à nous le signaler afin 

de faire un état des lieux le plus exhaustif possible. 

Au niveau national, le SNUipp-FSU lance un appel à témoignages sur le vécu des enseignants et 

des élèves à propos de ces tests standardisés. Le syndicat met à disposition une adresse mail 

spécifique afin de recueillir les témoignages. 

Déjà, les premiers retours font état de temps de passation explosé, d’élèves angoissés face à des 

tâches qu’ils ne parviennent pas à réaliser… Aussi, il est du rôle du syndicat de faire remonter la 

réalité de ce qu’il se passe dans les classes qui ne peuvent en aucun cas être des laboratoires, la 

réalité y étant bien plus complexe. 

Aussi le SNUipp-FSU a créé une adresse mail spécifique pour permettre aux enseignantes et aux 

enseignants de laisser un témoignage qui restera anonyme sur simple demande en fin de message 

:  

evaluations-jetemoigne@snuipp.fr 

https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog
mailto:snu66@snuipp.fr
mailto:fsu66@fsu.fr
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1118
mailto:evaluations-jetemoigne@snuipp.fr


Une démarche qui apparait nécessaire dans un contexte où le ministère est resté sourd à la plupart 

des demandes du syndicat, notamment celle d’un moratoire dans le but de surseoir à la passation 

des évaluations. 

Le SNUipp-FSU appelle dans l’attente les enseignants à reprendre la main sur ces évaluations (ne 

pas les faire passer dans l'immédiat, en sélectionner les items qu'ils jugent utiles à leurs élèves...) 

et les engage à ne pas faire remonter les résultats. 

 

 

Les états généraux de la direction d’école à Paris le 27 

septembre : Un appel pour la direction et le fonctionnement 

de l'école, le SNUipp-FSU 66 présent ! 

Une aide au fonctionnement de l'école, assurée par des personnels qualifiés pour à la fois 

améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'école et le fonctionnement de 

l'école, c'est ce que demande le SNUipp-FSU. 

De la reconnaissance. S'il y avait un mot pour résumer les attentes de directrices et directeurs 

d'école aujourd'hui c'est bien celui-là. Reconnaissance de l'importance de la mission, de la charge 

de travail croissante mais aussi reconnaissance salariale. C'est bien ce qui ressort des États 

généraux de la direction d'école organisés par le SNUipp-FSU cette année.  

Dans les départements d'abord, lors des dizaines de réunions organisées depuis le printemps et 

qui ont réuni plus de 1 700 personnes dans soixante départements. Puis lors de la synthèse 

nationale jeudi 27 septembre à Paris. 

Lire la suite ICI 

 

  

 Infos administratives 
 

Recrutements et détachements à l’étranger AEFE – AFLEC... 
 

La note de service du Ministère « Recrutements et détachements à l’étranger » 

est sortie au BO du 13 septembre : ICI 

 

Elle apporte des modifications importantes en dehors de toute consultation des organisations 

syndicales. 

Attaché au dialogue social, le SNUipp-FSU a demandé à être reçu pour avoir plus de précisions 

et faire valoir les droits des personnels. 

Réseau MLF : candidatures entre le 30 septembre et le 30 novembre 2018 ICI 

 

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à contacter le secteur Hors de France : 

hdf@snuipp.fr ou le SNUipp-FSU 66. 

 

 

Payes et pensions 
Novembre : mercredi 28 (paie) et jeudi 29 (pension) 

Décembre : jeudi 20 (paie) vendredi 21 (pension) 

 

 

Circulaires administratives  Tout est ICI 
 

 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/direction-pour-une-aide-au-fonctionnement-de-l-ecole
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133155
http://www.mlfmonde.org/recrutement/enseignants-titulaires/
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1210


Calendrier 
  

RIS  
RIS DU SNUipp-FSU 66 : première série automne 2018 

* Mercredi 7 novembre à 9h : ESPE 

* Mardi 13 novembre à 17h : Thuir (lieu à définir) 

* Mercredi 14 novembre à 9h : La Cabanasse 

* Mardi 20 novembre à 17h : Perpignan (lieu à définir) 

* Mardi 20 novembre à 17h : Claira maternelle 

* Mercredi 21 novembre à 9h : Canet élémentaire P et M Curie 

* Mercredi 21 novembre à 9h : Argelès (lieu à définir) 

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 
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