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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du mardi 18 février 2020 

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

  

Retraites : pendant les vacances, on manifeste gratuit !  

  

Quelle belle occasion de montrer son opposition à la réforme des 

retraites sans perdre de salaire … Cette occasion est arrivée !! 

  

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 À10H30 

PLACE DE LA VICTOIRE (AU PIED DU CASTILLET) 

À PERPIGNAN 

Extrait du communiqué intersyndical dans les P.O : « le retrait ! point ! » 

CGT 66 - FO 66 - FSU 66 - SOLIDAIRES 

La journée du 6 février a été un nouveau temps fort de mobilisation et de grève sur Perpignan et 

partout en France. Chaque semaine et ce depuis le 5 décembre, des Assemblées Générales se 

multiplient. Chaque jour des actions et des initiatives sont organisées dans tous les 

territoires.[…] 

Continuer à vouloir imposer ce projet relève, de la part du gouvernement, d’un vrai déni 

de démocratie. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires des Pyrénées-Orientales sont 

persuadées que cette mobilisation inédite et historique vaincra. 

LA VICTOIRE EST À NOTRE PORTÉE ! 

LA DYNAMIQUE EST TOUJOURS LÀ ! 

CONTINUONS TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER ! 

  

Postes spécifiques pour le mouvement : attention à 

la date limite ! 

La circulaire sur les postes spécifiques a été publiée la veille des vacances, 

pour une date limite le … lundi 24 février ! 

Et oui, faire travailler les enseignants pendant les vacances rentre vite dans les habitudes de notre 

administration ! 

  

Attention ! Les postes dédoublés en REP+ sont désormais des postes spécifiques ! Il faut 

absolument passer l’entretien pour pouvoir les obtenir à titre définitif au mouvement ! 

http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_d_adhesion_nb_-_2019-2020_v2.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66


Autre nouveauté : il faut passer un entretien pour chaque direction en REP + (écoles Blum, 

Dagneaux, Herriot pour l’instant) ! Comment multiplier les entretiens et courir le risque que ces 

postes restent vacants … C’est le « management », nous dira-t-on ! 

  

N’hésitez pas à contacter les délégués du personnel du SNUipp-FSU 66 par mail pendant les 

vacances, nous répondrons à vos interrogations ! 

  

  

Postes PEMF 

Pétition académique du SNUipp-FSU 

  

Rappel : lors du dernier CTA, la Rectrice a annoncé la suppression des postes PEMF. 

Lire ici le document-projet du Rectorat. 

Les sections départementales du SNUipp-FSU de l’académie de Montpellier vous proposent de 

signer la pétition en téléchargement ici pour demander le retrait de ce projet et l’ouverture de 

réelles discussions. 

Pétition académique à télécharger ici 

  

  

  

  Les RIS du SNUipp-FSU 66 

  

  

La deuxième série de réunions d’informations syndicales va débuter. Vous trouverez la liste 

des réunions et toutes les informations pour y participer sur notre site Internet en cliquant ici.  

  

- Mardi 25 Février 2020 à 17h30 : Perpignan, école élémentaire L. Massé 

- Mercredi 26 Février 2020 à 9h00 : Le Soler, école élémentaire 

- Jeudi 27 Février 2020 à 17h30 : Claira, école maternelle 

http://66.snuipp.fr/spip.php?article1860
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1860
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1860
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1706


- Mardi 3 mars 2020 à 17h30 : Prades, école élémentaire J. Clerc 

- Mercredi 4 mars 2020 à 9h00 : Ceret, école maternelle Joan Miró 

  

Les Stages du SNUipp-FSU 66 

  

  

Stage Retraites, retraités, retraitables 

Jeudi 2 Avril 2020, Lycée Maillol, de 9h à 17h 

 

Stage animé par un membre du SNUipp-FSU National 

Inscriptions auprès de l’administration au plus tard le 2 mars via Accolad/ARENA (Autorisation 

d’absence pour formation syndicale) ET auprès du SNUipp-FSU 66 en complétant ce 

formulaire. 

  

Où en est-on de la réforme annoncée ? Le système actuel et le système par points ? Quand puis-

je partir ? Quelles démarches ? Quels sont mes droits ? 

Dans cette période de fortes mobilisations contre le projet de réforme des retraites du 

gouvernement, ce stage sera l’occasion de faire le point sur l’actualité en cours, de répondre à 

toutes les interrogations des personnels concernant les retraites, le niveau des pensions, l’âge de 

départ, etc….  

  

  

Stage Débuts de Carrière/Entrants dans le métier  

Mardi 28 Avril 2020, siège du SNUipp-FSU 66 à Perpignan, de 9h à 17h 

(ouvert à tous, notamment aux PES jusqu’à T5) 

  

Inscriptions auprès de l’administration au plus tard le 28 mars via Accolad/ARENA 

(Autorisation d’absence pour formation syndicale) ET auprès du SNUipp-FSU 66 en complétant 

ce formulaire. 

  

Nous aborderons toutes les informations incontournables à connaître lorsqu’on débute sa carrière, 

notamment celles qui concernent le MOUVEMENT 2020 qui débute la semaine suivant le stage. 

https://framaforms.org/stage-retraites-retraites-retraitables-du-jeudi-2-avril-2020-1581182772
https://framaforms.org/stage-retraites-retraites-retraitables-du-jeudi-2-avril-2020-1581182772
https://framaforms.org/stage-debuts-de-carriereentrants-dans-le-metier-du-mardi-28-avril-2020-1581183508
https://framaforms.org/stage-debuts-de-carriereentrants-dans-le-metier-du-mardi-28-avril-2020-1581183508


Ce stage sera aussi l’occasion d’aborder les promotions, les rendez-vous de carrière, le 

fonctionnement de notre administration, les conditions de travail, etc…  

  

  

Stage Pédagogies alternatives, pédagogies nouvelles 

« Enseigner comme on l'entend : du travail prescrit aux pédagogies 

alternatives ou nouvelles » 

Mardi 12 mai 2020, Lycée Maillol, de 9h à 17h 

Stage animé par Adrien Martinez 

  

Inscriptions auprès de l’administration au plus tard le 12 avril via Accolad/ARENA 

(Autorisation d’absence pour formation syndicale) ET auprès du SNUipp-FSU 66 en 

complétant ce formulaire. 

  

Depuis son arrivée au gouvernement, Jean-Michel Blanquer n'a eu de cesse de multiplier les 

prescriptions sur nos métiers. Il a manifesté la volonté de s'ériger au rang de concepteur de ce que 

doit être le métier d'enseignant, demandant à ces mêmes enseignants de n'être que des exécutants 

de pratiques que lui-même définit. De ce fait, il entend nier l'histoire de nos métiers, faite de 

recherches, d'engagement, de tâtonnements, de grands débats. Il entend s'affranchir de l'épaisseur 

qu'ont conquis nos métiers au fil du temps. 

Parmi les acteurs de la définition de nos métiers, il y a les mouvements pédagogiques. GFEN, 
ICEM, Pédagogie institutionnelle, CEMEA, OCCE, etc ... ont participé de l'élaboration de 

pratiques professionnelles que l'on rassemble sous le vocable "pédagogies nouvelles". D'autres 

courants se situent dans le cadre plus large des "pédagogies alternatives". 

Face à l'école que veut Blanquer, que peut-on aller chercher dans ses pédagogies nouvelles ou 

alternatives ? Et par où passe la lutte contre les inégalités scolaires et le poids des déterminismes 

sociaux dans la réussite scolaire ? 

  

    

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 

  

https://framaforms.org/stage-pedagogies-alternatives-pedagogies-nouvelles-du-mardi-12-mai-2020-1581184390
https://framaforms.org/stage-pedagogies-alternatives-pedagogies-nouvelles-du-mardi-12-mai-2020-1581184390
http://66.snuipp.fr/spip.php?article6


  

  

  

  

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 

  

  

 

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

