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Actus
CTSD de rentrée (ouvertures-fermetures)
Prévu le mercredi 5 septembre : renvoyez vos effectifs et vos argumentaires au
SNUipp-FSU 66 : il y a urgence !

La CAPD (postes pour les enseignants)
Le mouvement de rentrée des enseignants se fera le jeudi 6 septembre au matin à la
DSDEN (les enseignants sans poste seront appelés par ordre de barème pour se
positionner sur les postes vacants) et la CAPD se tiendra l’après-midi.

Rentrée, le SNUipp-FSU alerte
Les propositions du ministre sont bien en-deçà des enjeux de l'école d'aujourd’hui. Pour
être à la hauteur, il faut cibler les vrais besoins : baisse des effectifs, formation, lutte contre
les inégalités, réussite de l'inclusion. C'est ce qu'a rappelé le SNUipp-FSU lors de sa
conférence de presse nationale de rentrée lundi 27 août en présence de nombreux
journalistes. Lire la suite ICI

Rentrée 2018 : ce qui attend l'école et ses personnels.
Evaluations CP et CE1
Trois évaluations standardisées sont prévues : à l'entrée du CP et du CE1 (fin septembre
et début octobre) et mi CP (février/mars 2019).
Uniquement consacrées au français et aux mathématiques, ces évaluations dessaisissent
les enseignants du travail d’élaboration d’outils au service de la conception
d’enseignements adaptés à leurs élèves et au contexte de leur classe.
Une procédure chronophage : les réponses de chaque élève seront saisies en ligne. Leur
interprétation se fera de manière automatisée par un logiciel dédié dépossédant les équipes
du travail d'analyse.
Un kit de communication est destiné aux directions d’école pour présenter le dispositif
aux familles. Un dispositif qui entretient la confusion sur les objectifs des évaluations
(pilotage du système ou aide aux apprentissages ?) et comporte le risque d’une mise en
concurrence des écoles. Cela peut engendrer un « bachotage » préjudiciable aux élèves,
comme cela a pu être observé dans les pays anglo-saxons.
Prime REP+
Sur les 3000 euros promis, 1000€ seront versés au cours du 1er trimestre à tous les
personnels affectés en REP+.
Les 2000€ restant seraient distribués sous la forme d'une part variable non définie à ce jour
mais qui prendrait en compte « la valorisation de l'investissement collectif des équipes »
et « la possibilité d'un adossement d'une partie de cette indemnité aux progrès des élèves
et à l'accomplissement de projet d'école et d'établissement qui y contribue ». C'est donc
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bien l'introduction d'une rémunération au mérite que le ministre entend mettre en place.
Quel critère objectif présidera l'attribution de cette nouvelle part variable à tel enseignant
ou telle équipe plutôt qu'une autre ? Le SNUipp-FSU s'oppose à ce genre de dérive et
demandera que cette prime de 3000€ soit versée sans conditions pour toutes et tous, y
compris les AESH, les personnels en CUI et les AED aujourd'hui écartés de toutes
indemnités.
Note au BO guide CP, Redoublement, Ajustement des programmes, animations
pédagogiques, téléphone portable, AESH, PEC, CAPD de recours, Classe ex,
CAPPEI…. N’en jetez plus !!! Ce qui change et nos analyses dans le journal de
rentrée du SNUipp-FSU 66 …

Infos
Direction d'école, la check-list de rentrée
La liste des (trop) nombreuses choses à faire pour préparer la rentrée. Un document conçu
pour être utile aux directrices et directeurs d’école et qui montre à quel point le "choc de
simplification" revendiqué par le SNUipp-FSU s’impose.
Du côté des partenaires institutionnels
Du côté des familles
Du côté de l'équipe pédagogique et du fonctionnement de l'école
La check-list à télécharger ICI
A quelques jours de la pré-rentrée, revue de détail des multiples choses à faire pour
préparer ce moment important. Une forme de « check-list » qui, si elle ne prétend pas à
l'exhaustivité, pourra sans doute être utile aux directrices et directeurs d'école.
Pas de circulaire de rentrée cette année du côté du ministère.

Calendrier
UNIVERSITE D’AUTOMNE 2018-2019 (UDA)
Depuis sa création, le SNUipp-FSU associe sa réflexion à celle de la recherche. Il organise
colloques, stages, ateliers auxquels participent les chercheurs. Pour la 18e année, il installe
durant trois jours son Université d’Automne, à Port-Leucate, avec de nombreux
chercheurs représentants toute la pluralité et la richesse de la recherche en éducation. Y
participeront encore cette année pas moins de 25 intervenants, chercheurs, pédagogues,
didacticiens…dont Rémi Brissiaud, Sylvie Cèbe, Sylvie Plane ou Edwy Plenel comme
grand témoin et 420 enseignants et formateurs du premier degré, venus de la France
entière. Ce rendez-vous incontournable de la profession entend interroger les pratiques de
classe, réfléchir sur la didactique ou partager des expériences. C’est aussi le lieu de
présentation des résultats de recherches, de thèses et des avancées scientifiques; le lieu où
l’on réfléchit collectivement à l’école et à sa démocratisation. L’Université d’automne
permet aux participants de répondre aux interrogations qui traversent le système scolaire
avec différents points de vue : disciplinaires, sociétaux et pédagogiques. S’y débattent
aussi les enjeux et les urgences de notre école : laïcité, pauvreté, éducation prioritaire,
formation des enseignants, éthique, inclusion… La diversité des thèmes de travail et la
qualité des interventions permettent de construire du collectif et d’alimenter la réflexion
en faveur d’une école de la réussite de toutes et tous. Un vrai moment de formation.
Le SNUipp-FSU 66 et le SNUipp-FSU 11 co-organisateurs de l’évènement, réservent
quelques places pour leurs collègues du 19 au 21 octobre.

Attention inscriptions :
• 8 places pour les collègues du 66, à réserver au snu66@snuipp.fr à partir du 30
août. Envoyer un chèque ou le déposer au snu66, sous 8 jours, pour validation de
l’inscription. NOUS NE POURRONS OBTENIR AUCUNE PLACE
SUPPLEMENTAIRE
Prix : 80 € pour les non syndiqués et 40 € pour les syndiqués (tous les repas du vendredi
au dimanche midi inclus hors hébergement)
• Pour participer à l’UDA avec hébergement : s’inscrire directement sur le site
national à partir du 5 septembre (attention, l’an passé toutes les places sont parties
en 48h !!!)

RIS
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 SNUippFSU s’est toujours engagé à être le porte-parole de la profession dans toutes les instances
statutaires, au niveau départemental comme au niveau national. Avec le nouveau
calendrier des animations pédagogiques faisant des maths et du français la seule priorité :
nous réitérons nos revendications faites en CAPD de juin : aucun caractère n’est
obligatoire dans les textes : seules les 18h le sont ! 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.
2 possibilités pour les RIS :
* 2 RIS sur le temps des animations pédagogiques + 1 RIS sur le temps devant élèves ou
Ou
*3 RIS sur le temps des animations pédagogiques
-Mercredi 7 nov. 9h: ESPE
-Mardi 13 nov : 17h : Thuir
-Mercredi 14 nov : 9h : La Cabanasse
-Mardi 20 nov : 17h : Perpignan et Claira maternelle
-Mercredi 21 nov : 9h Canet élémentaire P et M.Curie / et Argelès

Stages
En l’absence d’une réelle formation continue, utilisez ce droit que sont
les stages syndicaux : Le nombre de stages est limité à 12 jours/an. A
utiliser sans modération !
La demande d’autorisation d’absence auprès de l’administration est à faire 30 jours
avant, délai de rigueur !
- 08/11/2018 : S’en prendre aux fonctionnaires, c’est tendance ! Avec Benoît Teste
(inscription avant le 8 octobre)
- 09/11/2018: Stage sur l'évaluation (des élèves et des enseignants) avec Paul Devin
(inscription avant le 9 octobre)
- 15/01/2019: Stage sur l'inclusion scolaire (du côté des enseignants / Revendicatif)
- 05/02/2019: Stage Maternelle
- 19/03/2019: Stage Néo (de T1 à T3)
- 10/04/2019: Stage Retraite

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 !
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

