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Facebook

BONNE REPRISE A TOUTES ET TOUS....
Actus

Jeudi 8 mars : Journée Internationale des Droits des Femmes
À l’occasion de la journée mondiale pour les droits des femmes, une coalition de plus de
20 organisations féministes, associations, syndicats et ONG, lance une campagne de
mobilisation pour défendre les droits des femmes et exiger des mesures contre les
violences sexistes et sexuelles.
Vous trouverez ICI sur le site internet dédié à la campagne :
l'appel national et ses signataires, dont la FSU
une vidéo d'appel à la mobilisation
les revendications pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles
l’enquête sur les violences au travail
la carte de France des actions (au fur et à mesure de leur recensement)
A Perpignan, le collectif Droits des femmes 66, organise une manifestation au départ de
la place Arago, jeudi 8 mars à 17h30. Pour tout savoir : c’est ICI
Avec sifflets, casseroles, maracas…et vos instruments de musique. Pour se faire entendre !

Circulaire promotions à la Hors Classe : du changement !
La circulaire nationale régissant l’accès à la Hors Classe a été publié pendant les vacances.
Nous avons découvert des changements dans les modalités d’accès. Le SNUipp-FSU
dénonce une évolution vers un passage « au mérite » avec des modalités se rapprochant
du modèle de la classe exceptionnelle. Nous intervenons pour que l’Ancienneté Générale
de Service (AGS) soit la base du calcul des promotions.
Le SNUipp-FSU publie une analyse de la circulaire, que vous pouvez lire ICI.
Nous reviendrons évidemment sur le sujet dans nos prochaines communications et pendant
les prochaines réunions d’informations syndicales.

CAPD du 16 mars : au programme
Le vendredi 16 mars se tiendra la Commission Paritaire Administrative Départementale.
A l’ordre du jour :
résultats des entretiens pour la liste d’aptitude à la direction d’école et postes spécifiques,
formation CAPPEI, questions diverses…
Comme toujours, les délégués du personnel élus du SNUipp-FSU 66 interviendront pour
que le respect de l’équité et de la transparence soit assuré dans toutes les opérations. Nous
communiquerons rapidement un compte-rendu complet.

Résultats Permutations Nationales : les résultats aujourd’hui.
15 collègues des PO, sur 16, ont obtenu leur mutation vers un autre département.

@SNUIPP66

53 collègues vont faire leur entrée dans les PO sur 481 demandes : c’est mieux que les
autres années mais des résultats toujours aussi décevants !
Les résultats des mutations nationales sont désormais connus et le SNUipp-FSU se
mobilise pour informer le plus complètement possible les personnels sur la suite des
opérations. Lire la suite ICI.

Actions

Les retraités dans l’action
Le 15 mars, contre la baisse des pensions : 10h au Palais des congrès.
La hausse de la CSG de 1,7 points au 1er janvier 2018 génère une baisse de la pension de
plusieurs centaines d'euros par ans pour la plupart des retraités. Pour protester contre cette
nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des retraités, neuf syndicats et fédérations appellent à
une journée de mobilisation le 15 mars prochain.

Tous en grève le 22 mars pour la défense de la Fonction Publique

Malgré la forte mobilisation unitaire du 10 octobre dernier, le président de la République
et le gouvernement restent sourds aux revendications portées par les agents à cette
occasion. Au gel du point d’indice, au rétablissement du jour de carence, à la hausse de la
CSG mal compensée, aux coupes budgétaires et aux suppressions d’emploi viennent
maintenant s’ajouter de nouveaux projets qui menacent directement le statut même de la
Fonction publique et le périmètre de ses missions.
Sept organisations syndicales de la Fonction Publique appellent à la grève le jeudi 22 mars.
On se mobilise et on se fait entendre !
Nous communiquerons très rapidement sur les modalités de l'action départementale.
Vous trouverez d'ores et déjà sur notre site un modèle de lettre aux parents ainsi que le
communiqué de presse commun. ICI

Infos administratives

Mouvement départemental : il approche !
Le serveur dédié au mouvement intra départemental devrait ouvrir du mercredi 28 mars
au jeudi 5 avril. Une courte semaine englobant le week-end de Pâques.

Appel à candidature

Poste spécifique : « enseignant coordonnateur du dispositif relais » sur le secteur du
collège Sévigné.
Poste vacant à la rentrée.
Fiche de candidature à renvoyer pour le lundi 12 mars dernier délai.

Groupe de travail : congé formation

Il a eu lieu ce lundi 5 mars.
48 mois sont alloués au département, répartis comme suit : 30 mois au titre des axes
départementaux (langues vivantes, informatique et difficultés scolaires et de langue) et 18
mois au titre de la formation personnelle. En fonction de ses deux critères les collègues
sont départagés au barème (ancienneté de la demande + AGS)
Les collègues seront avertis juste après la CAPD du 16 mars.
Pour rappel : les collègues partants en congé formation perçoivent 85% du traitement brut
et les bonifications indiciaires ne sont pas perçues (NBI, spécialisation, direction, ISAE..).
Les frais d’inscription, de formation et de transport ne sont pas pris en charge.

Calendrier

RIS
Spéciale pour celles et ceux qui souhaitent participer au mouvement :
mercredi 28 mars de 9h à 12h00.
Permanences : date à venir

Stages

Les stages syndicaux du SNUipp-FSU semblent répondre à un besoin réel
de la profession: de 50 à 60 inscrits pour chacun des stages: "Montessori",
"Lecture et neuro-sciences" ou encore "Management et direction d'école"...
Il est encore possible de s'inscrire au dernier stage de l'année:
Retraites, retraités, retraitables : 3 MAI
Modalités d’inscriptions :
*Envoyer un mail au snu66@snuipp.fr; mettre dans l’objet du mail : stage et intitulé
*Attendre un retour du SNUipp-FSU 66 pour accord
*Aller dans accolad pour le signifier à l’administration (pas à pas sur notre site à la
rubrique stage)
*Nous ne donnons plus de convocation mais un « certificat d’assuidité » vous sera remis
lors du stage à mettre ensuite en pj sur accolad !

Les nouveautés sur notre site : ICI
➢ Passage à la « Hors Classe » : l’analyse du SNUipp-FSU.
➢ Grève Fonction Publique du 22 mars : communiqué de la FSU
➢ Pour une médecine de prévention !
➢ #PasPlusDe20 par classe en Education Prioritaire
➢ Traitement et indemnités : Taux et montants au 24 janvier 2018

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

