
Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Dimanche 1er Mars 2020 

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

  

  

Les retraites au 49.3 !!!  

  

  

La menace planait et c’est maintenant chose faite ! De manière inédite, le gouvernement a 

décidé d’utiliser l’article 49-3 de la constitution alors qu’il dispose de la majorité absolue à 

l’Assemblée nationale.  

C'est une drôle de manière d’éluder le débat et de mettre un voile sur le rejet exprimé par 

des millions de citoyens et de citoyennes depuis plus de trois mois, contre la mise en place 

d’un système de retraites à points. Une décision qui renforce la détermination de la FSU et 

du mouvement syndical à poursuivre la mobilisation !  

Lire la suite du communiqué FSU  ICI 

L’intersyndicale départementale FSU, CGT, FO, Solidaires appelle à un 

rassemblement demain,  

Lundi 2 mars à 18h devant la Préfecture à Perpignan 

  

Soyons nombreuses et nombreux à ce rendez-vous afin de montrer notre indignation et 

notre colère face à ce gouvernement ! 

  

Des actions vont avoir lieu dans les jours à venir. Nous appelons d’ores et déjà toute la 

profession à y participer massivement ! Aussi, afin de rendre possible la participation de 

chacune et chacun à ces actions futures, vous trouverez ci-dessous la déclaration d’intention de 

grève à envoyer dès maintenant :  

ICI 

  

  

http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_d_adhesion_nb_-_2019-2020_v2.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/les-retraites-au-49-3
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1784


Résultats des permutations 

  

Les résultats du mouvement inter-départemental paraissent 

aujourd’hui lundi 2 mars.  

Que vous obteniez satisfaction ou pas, le SNUipp-FSU sera à 

vos côtés pour vous accompagner dans les démarches à 

effectuer dans la période qui s'ouvre. 

 

Il met à votre disposition le formulaire ci-dessous pour pouvoir répondre à chaque 

situation. Les données que vous y saisirez permettront aux équipes départementales du 

SNUipp-FSU de vous adresser toutes les informations. 

Je saisis le résultat de ma demande de permutation : ICI  

  

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont obtenu leur permutation, cela nous permettra de 

vous renseigner au mieux, de vous accompagner et de recevoir les informations de la section du 

SNUipp-FSU de votre nouveau département. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas obtenu satisfaction, des possibilités de recours existent ! 

Contactez-nous par retour de mail après avoir rempli le formulaire! 

Les collègues qui rentrent dans les Pyrénées-Orientales peuvent nous contacter au plus vite, 

notamment en vue du mouvement 2020. Ils recevront un document d’accueil rédigé par la 

section du SNUipp-FSU 66.  

  

J’écris aux député.es des P.O. ! 

  

Les députés sont en pleine discussion à l’Assemblée Nationale afin de voter dans les jours qui 

viennent la loi de la retraite par points. Texte à trous, financements absents du texte, 

promesse de maintien des pensions enseignantes retoquées par le Conseil d’Etat, durée des 

débats parlementaires très insuffisante, exécutif qui complètera a posteriori par décrets, 

utilisation du 49.3 annoncée hier ! 

Ecrivez à vos 3 députés LREM des PO pour leur rappeler le rejet très majoritaire de cette 

réforme dans l’opinion publique, et votre critique du passage en force par l’article 49.3 ! 

Modèle de lettre et adresses des élu.es : ICI 

  

    

Se (re)syndiquer au SNUipp-FSU !    

https://consultation.snuipp.fr/permutations
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1872


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 ses 

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 

  

  

  

  

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 

 

 

http://66.snuipp.fr/spip.php?article6
mailto:snu66@snuipp.fr
http://66.snuipp.fr/
http://www.snuipp.fr/
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6

