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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du lundi 05 novembre 2018 

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

 
 

Grève nationale intersyndicale 

 

 

 

POUR une autre politique éducative 

POUR le respect de notre liberté pédagogique 

POUR un autre budget 

POUR l’abandon de la fusion des académies 

 

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

 

LUNDI 12 NOVEMBRE 

Assemblée Générale 9h00, lieu à définir 

Manifestation 10h00 PLACE CATALOGNE 

 

Dans le cadre de la préparation de cette journée, la FSU 66 a initié une réunion intersyndicale en 

octobre avec la CGT 66, Sud 11-66, Unsa éduc 66 et FSU 66 (FO et le SGEN étaient invités mais 

absents). A l'issue de cette réunion, un accord avait été trouvé sur la plateforme revendicative (les 

raisons d’appeler à la grève). Depuis, certains syndicats ont changé de positionnement, des appels 

à la grève ont donc été publiés séparément. La FSU 66 (Fédération Syndicale Unitaire), qui œuvre 

à une unité du mouvement, ne peut que déplorer ces divisions mais continuera à tout faire pour 

rassembler les forces syndicales. 

  

Attention, la déclaration d’intention doit arriver avant ce jeudi 8 novembre minuit au 

secrétariat de circonscription ! Envoi possible par courrier, fax ou mail. Toutes les 

coordonnées sur notre site Internet. 

 

 

Retrouver du pouvoir d’agir 
Appel lancé lors de l’Université d’automne : « Notre force et notre conviction : notre 

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". Durant trois jours, les plus de 400 participants, mêlant 

enseignants et chercheurs, ont débattu de l'école et de ses enjeux, rappelant combien le métier se 
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complexifie et exige une expertise que le ministère doit enfin reconnaître. À l'inverse, ce à quoi on 

assiste depuis des mois, c'est un ministre qui s'adresse à l'opinion publique et à la presse plutôt qu'à 

celles et ceux qui font classe chaque jour. Il impose des "bonnes pratiques", des recettes "magiques" 

et une culture de l'évaluation visant à piloter le système. 

 

Comme déjà plus de 700 collègues, signez cet appel ! 

 

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

 

 

 
Le gouvernement choisit une Fonction ... de moins en moins publique ! 

 

Le Premier ministre a annoncé, lors du Citp, sa volonté de pousser vers le privé nombre de 

fonctionnaires et confirmé sa volonté de recourir au recrutement par contrat. Le Ministre de l'action 

et des comptes publics en a lui annoncé les conditions à la presse. Ces mesures visent à permettre 

des réorganisations de services liées aux suppressions des 120 000 emplois « promis » par le 

Président de la République. Lire la suite en cliquant ici 

 

 

Stages 

 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 

C’est vendredi au Lycée Maillol ! 

 

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 
 

Changer de département 
Le B.O de la note de service concernant les permutations nationales devrait être publié le jeudi 8 

novembre. 

Les collègues qui souhaitent changer de département peuvent déjà nous joindre afin d’assurer le 

suivi de leur dossier.  

 

 

Calendrier  

 Actus 
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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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