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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Lundi 29 juin 2020 

Nous vous invitons à nous rejoindre dès maintenant pour l’année 2020-2021, pour être plus 

nombreuses et nombreux encore, et donc plus forts, afin de défendre l’école publique, les 

droits des personnels et les valeurs auxquelles est attaché le SNUipp-FSU. 

Le Conseil Syndical du SNUipp-FSU66 a décidé que les adhésions 

reçues en mai et juin 2020 correspondront à une adhésion pour 

l’année scolaire 2020-2021 ainsi qu’à une syndicalisation gratuite 

jusqu’au 31 août 2020. 

 

      Adhésion 2020-2021 

 Madame la rectrice, rangez vos badges, sortez la 

monnaie, sortez du temps et des moyens ! 

 
Nous avons d’abord cru à une « fake news » comme on en voit souvent sur les réseaux 
sociaux. Pour une fois, nous aurions préféré que c’en soit une ! Nous connaissions l’« open 
bar » mais pas les « open badges » !  

 
Mais de quoi s’agit-il ? 

 

explications sur le site du "café pédagogique" 

Pour ce qui n’y croient pas encore, sur le site du rectorat de Montpellier : 

 

De ces « open badges » que nous propose notre rectrice pour valoriser nos 
« compétences » ! Des sous-médailles numériques, des images Panini à collectionner pour 
toute reconnaissance de l'Institution que nous servons... La promotion de l’individualisme 
est ici à son paroxysme, doublée de mépris. On pourrait croire que ces bons points sont pour 
nos élèves, mais non... les personnes infantilisées sont bien les personnels ! 
 
Quelques exemples ? Le badge « @DEV continuité collectif apprenant #learningplanet », 
le badge « escape game », le badge « agilité pédagogique covid-19 », et le meilleur 
« badge de soutien au … dispositif open badges » ! Affligeant. 
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Cette nouvelle méthode de « management » et d’évaluation masquée traduit la réelle 
cassure qui s’est installée entre notre hiérarchie et les personnels sur le terrain. Dans 
l’éducation nationale il y a toujours deux poids deux mesures : en témoignent les chefs 
d’établissement qui ont vu leurs indemnités et leur prime augmenter (de 2000 € tous les 3 
ans à 4000/6000 € tous les ans !). Pas de « badges virtuels » pour eux ? 
 

Un point d’indice toujours gelé, un niveau de rémunération qui les classe dans le fond du 
tableau européen, une rentrée de septembre dans des classes surchargées faute de moyens 
: ce ne sont pas des médailles virtuelles que veulent les personnels de l’éducation 
nationale mais de la monnaie bien réelle, du temps et des moyens ! Au fait, combien de 
personnels sont prévus pour gérer cette pantalonnade au lieu d'être devant des élèves ? 
 

Non, les enseignant.es et les personnels ne sont pas des enfants collectionnant des badges 
ou des consommateurs collant des étiquettes pour bénéficier de réductions !  
 
Le SNUipp-FSU 66 et la FSU 66 réclament du respect et l’arrêt de ce dispositif ridicule 
et infantilisant et demandent à leur hiérarchie de les soutenir efficacement en luttant 
contre le « prof-bashing » actuel. 
 

Aussi, le SNUipp-FSU 66 invite les personnels à décerner et à 

renvoyer à notre tour des badges au rectorat ! 
 

1) Je choisis mon badge à envoyer au rectorat 
2) J’utilise le modèle de mail du SNUipp-FSU 66 
3) J’envoie le tout à : ce.recteur@ac-montpellier.fr  

 

Tout est sur notre site ICI 

 
L’article de Laurence De Cock « Leur monde d’Après et la couleuvre de trop »   ICI  

 
Un petit jeu : créez votre badge ! 

 

 

 Mardi 30 juin : mobilisation en soutien aux soignant.es ! 
 

 

Les organisations syndicales CGT66, FSU66, SOLIDAIRES 66 appellent les personnels 

hospitaliers, les usagers et l’ensemble des professions à se mobiliser le 30 juin pour une journée 

d’action nationale d’initiatives et de grève. 

 

Le communiqué intersyndical ICI 

 
Rendez-vous mardi 30 juin 9h à l’hôpital  

 

Rassemblement à 12h Préfecture  
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 Infos « carrière » 
 

 

 

Mouvement 
- Il est toujours temps de faire un recours. Contactez-nous par mail pour obtenir notre modèle 

de recours. 

- Résultats : informez le SNUipp-FSU 66. Complétez le formulaire du SNUipp-FSU 66 

- Le mouvement complémentaire, dit « foire aux postes » devrait avoir lieu le jeudi 2 

(journée) et vendredi 3 juillet (matin). 

- Pétition mouvement : pour plus de transparence. Cliquez ici pour exiger un mouvement 

vérifié par les délégués du personnel ! 

 

Accès à la hors classe : toutes les infos sur notre page Internet dédiée en cliquant ici. 

 

Accès à la classe exceptionnelle : retrouvez toutes les explications sur les 2 viviers, le 

fonctionnement, … sur notre site Internet en cliquant ici. 

 

 

Se (re)syndiquer au SNUipp-FSU !  

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 
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