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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Samedi 11 avril 2020 

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

En cette période particulière, toute l’équipe du SNUipp-FSU 66 se mobilise pour continuer à 

vous informer, vous conseiller, vous accompagner, notamment en vue du Mouvement 2020 ! 

Contactez- nous par mail à snu66@snuipp.fr, par téléphone au 04 68 50 78 44. 

 
  

Mouvement 2020 : la circulaire est parue ! C’est parti ! 

 
Pour rappel, les délégués du personnel ne sont plus du tout consultés sur le 

contenu de la circulaire. Nous la découvrons donc en même temps que toi et nous 

n’avons pas pu faire part de nos remarques à l’administration avant sa parution. 

De même, la CAPD mouvement n’existe plus suite au vote de la loi Fonction 

Publique, il sera impossible de faire des vérifications approfondies des résultats ! 

 

Malgré ces obstacles qui pénalisent toute la profession, tu peux compter sur les délégués 

du SNUipp-FSU pour t'aider : nous restons "experts" de ce moment important, grâce à 

l’expérience des années précédentes. Nous continuerons à proposer un accompagnement 

collectif et individuel. Des possibilités de recours seront aussi envisageables. 

 

Notre site dédié au mouvement, E-dossier Mouvement 66, est en cours de mise à jour avec les 

éléments contenus dans la circulaire. Il sera accessible en début de semaine prochaine. Nous 

t’invitons d’ores et déjà à nous contacter par mail (snu66@snuipp.fr) si tu as des 

interrogations ou des demandes de précisions sur la circulaire, la procédure, le barème, etc…  

 

La circulaire Mouvement 2020 et la liste des écoles ICI 

  

 

CTSD du 9 avril : ouvertures et fermetures de postes  

Les résultats ICI 

 

La réunion du CTSD prévue initialement le mardi 31 mars a été reportée par l’administration au 

jeudi 9 avril. Pourquoi ? Parce que la FSU, avec d’autres syndicats, avaient demandé un 

moratoire des fermetures de postes dans les opérations de carte scolaire ! Le Ministre a 
donc décidé de revoir sa copie : pas de fermeture dans les communes de moins de 5000 

habitants et surtout une dotation supplémentaire. C’est donc bien au crédit de l’action 

syndicale, notamment celle de la FSU et du SNUipp-FSU, qu’il faut mettre cette avancée ! 

Malgré cette dotation qui reste modeste (on passe de -1 à +8 postes), les moyens mis en œuvre 

sont encore largement insuffisants et de nombreux postes ont été supprimés (TMB, TMB FC, 

PEMF, postes en élémentaire et maternelle, divers postes hors classe, etc…). Les effectifs 

moyens continuent d’augmenter pour espérer bénéficier d’une ouverture dans les écoles, ce qui 

entraîne un alourdissement des effectifs par classe.  
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Plus inquiétante est l’expression du DASEN dans les colonnes de l’indépendant : la 

limitation à 24 élèves en GS et CP (et les CE1 ?), priorité nationale, concernerait par 

exemple 95% des écoles dès septembre 2020 … Mais comment est-ce possible alors que le 

nombre de créations de postes ne cessent de diminuer depuis le début du quinquennat ? 

Quel sera l’impact sur les autres niveaux de ces écoles ?  

Un petit exemple en maternelle ? Mon école a 3 classes et accueille 84 élèves, soit 28 élèves 

de moyenne par classe. En appliquant le raisonnement de notre administration, si les GS sont 

limitées à 24, les PS et MS seront donc … 30 élèves par classe ! 

Un petit exemple en élémentaire ? Mon école a 5 classes et accueille 139 élèves, soit 27.8 

élèves de moyenne par classe. En appliquant le raisonnement de notre administration, si les CP 

et les CE1 sont limités à 24, les CE2, CM1 et CM2 seront donc … 30,33 élèves par classe ! 

Autrement dit, quand les moyens alloués à l’Education Nationale sont insuffisants, notre 

ministre propose de déshabiller les uns pour habiller les autres ! Le SNUipp-FSU et la 

FSU continuent de revendiquer la création massive de postes afin d’améliorer les 

conditions d’apprentissages des élèves et les conditions de travail de l’ensemble des 

personnels. 

Dans ces conditions, la FSU a bien évidemment voté contre le projet de carte scolaire de 

l’administration qui entérine de nombreuses mesures auxquelles nous nous opposons : 

fermetures de postes en maternelle et élémentaire, fermeture de 41 postes PEMF remplacés par 

32 « missions », fermeture de 7 postes de remplacement, etc… 

Le vote sur la carte scolaire du 9 avril  

FSU 5 contre  

UNSA 2 pour  

FO 1 contre  

SNALC 1 abstention 

 

 Gestion de la crise sanitaire  
 
Le SNUipp-FSU a mis en place un site dédié aux questions les plus posées 

concernant la pandémie du Covid-19, sur le fonctionnement de l’école et les droits des 

personnels.  

Retrouvez cette foire aux questions et notre rubrique « Actu 66 Coronavius » régulièrement 

mises à jour ICI  
Nous invitons tous les collègues à nous faire remonter leurs questions, leurs remarques. Nous ne 

doutons pas que les injonctions diverses et variées reprendront de plus belle à la rentrée… Ne 

restez pas isolés, vos représentants du SNUipp-FSU 66 sont mobilisés pour vous accompagner 

et pour intervenir auprès des services de la DSDEN. 

 

 
 

Plus jamais ça, construisons ensemble le jour 

d’après ! 

À la suite de la tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après » 

du vendredi 27 mars, quinze organisations et syndicats dont la FSU lancent une pétition 

nationale pour défendre des mesures urgentes et de plus long terme, porteuses de profonds 

http://66.snuipp.fr/spip.php?article1896


changements politiques.  

La pétition lancée par Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, les Amis de la Terre 

France, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT, 

Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), 

Fondation Copernic, Greenpeace France, Oxfam France, Reclaim Finance, Union 

syndicale Solidaires, 350.org, appelle les citoyennes et les citoyens, qui partagent le constat 

dressé d’urgence sociale et écologique et en ont assez des discours creux, à se mobiliser 

pour que le « Jour d’Après » soit construit ensemble, en rupture avec les politiques menées 

jusque-là. "Les solutions existent, agissons !" proclament les signataires.  

La tribune / signer la pétition ICI 

 

Comment notre administration départementale 

demande aux directeurs et directrices de l’éducation 

prioritaire de « sélectionner » les familles qui 

peuvent bénéficier du prêt d’un ordinateur … et, par 

conséquent, celles qui n’en auront pas ! 
 
C’est un message pour le moins étonnant qui est parvenu aux directeurs et directrices d’écoles 

en REP et REP + d’une circonscription de Perpignan. Dans le cadre du maintien du lien 

scolaire, de nombreuses écoles ont fait remonter (et oui encore une enquête à remplir …) un 

nombre important de familles qui n’ont pas de matériel informatique.  

Réponse de notre administration : « devant les demandes massives de matériels, il ne sera pas 

possible d’honorer toutes les demandes. Aussi, je vous demande de prioriser 4 ou 5 familles. 

Vous devrez cibler des familles qui s’engageront réellement dans la continuité pédagogique ». 

 

Les directeurs et directrices doivent donc « trier » les demandes des familles ! Quel est le 

critère ? Celles qui « s’engageront » dans la continuité ! Autrement dit, on leur demande de faire 

un pronostic et de laisser les autres familles sans dotation. Bien évidemment, le moment venu, 

c’est à eux et à eux seuls, sur le terrain, qu’il faudra expliquer ces choix notamment à ces autres 

parents qui n’auront rien reçu.  

 

Nous vous rappelons les paroles de Jean-Michel Blanquer, largement relayées par notre 

hiérarchie et ses injonctions :  

« Tout est prêt », « Nous ne laisserons aucun élève au bord du chemin » qu’ils disaient ! 

Pas au niveau matériel en tous cas ! 

 

 

Stages du SNUipp-FSU 66 

 
L’Elysée ayant déjà annoncé une prolongation de la période de 

confinement, les stages syndicaux du jeudi 23 avril (« Evolution du 

métier d’enseignant et syndicalisme ») et du mardi 28 avril (« Débuts 

de carrière ») sont reportés. Nous conseillons aux collègues inscrits d’annuler leur 

demande de participation sur Accolad. 

Le stage du 12 mai, ci-dessous, est pour l’instant maintenu. 

 

Stage Pédagogies alternatives, pédagogies nouvelles 

https://fsu.fr/petition-plus-jamais-ca-construisons-ensemble-le-jour-dapres-2/


« 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, membre de l’équipe nationale du SNUipp-FSU 

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. 
 

 

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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