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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Samedi 21 Mars 2020 

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

  

La période que nous traversons est exceptionnelle, mais ne doit pas justifier tous les agissements. 

Les enseignants font preuve d’un très grand professionnalisme en gardant le lien avec leurs 

élèves. Ils font aussi preuve d’un très grand dévouement en assurant l’accueil des enfants de 

personnels nécessaires à la gestion de la crise ; même le mercredi et le week-end maintenant. 

  

Le lien avec les élèves : la Rectrice vient d’envoyer un courrier que nous devrions publier à tous 

les parents d’élèves. Voici un extrait : « Notre priorité est aussi de lutter contre les ruptures 

d’apprentissage et d’être auprès des familles démunies ou éloignées du numérique. Pour les 

familles qui ne sont pas équipées d’ordinateurs ou de tablettes, les professeurs préparent des 

documents papier qui peuvent être collectés auprès de l’école ou de l’établissement. Nous allons 

en outre mettre autant que possible à leur disposition des ordinateurs ou tablettes grâce à la 

mobilisation des collectivités et d’entreprises qui nous soutiennent dans cette grande opération de 

solidarité ». 

Au moment où le gouvernement demande à la population de restée confinée, #restezchezvous, 

nous trouvons complètement irresponsable de demander aux enseignants et aux parents de se 

déplacer dans les écoles. Nous demandons aux collègues de ne pas diffuser le courrier de la 

Rectrice. 

A ce sujet, voici ce que répond Blanquer à une maman sur BFM ! Hallucinant ! Cliquez ici 

  

L’accueil des enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise : le service public de 

santé, dénigré et saboté depuis des années par les différents gouvernements au pouvoir, tente de 

fonctionner le moins mal possible en mobilisant jusqu'au dernier tous les personnels disponibles 

qui sont pourtant déjà à bout depuis des mois. 

Il est donc normal que des enseignants se portent volontaires pour épauler ces personnels en 

accueillant leurs enfants. Cependant, nous devons exiger que cette solidarité se déroule dans des 

conditions de sécurité optimales.  

C’est un des points que nous avons abordés dans la lettre que nous avons envoyée au DASEN 

cette semaine (voir ci-dessous).  

  

Nous restons disponibles et joignables pour toutes vos questions et remontées de soucis éventuels. 

  

Le SNUipp-FSU 66 reste joignable : 

Par mail : snu66@snuipp.fr 

Par téléphone : 04 68 50 78 44 

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
https://www.youtube.com/watch?v=B5XpxMeFFhQ
mailto:snu66@snuipp.fr


  

Le SNUipp-FSU 66 écrit au DASEN des Pyrénées-Orientales afin de l’alerter sur les 

inquiétudes et demandes qui nous remontent du terrain.  

Lire la lettre ICI 

  

Le site Internet du SNUipp-FSU 66 pour se tenir au courant des dernières informations 

départementales  

  

A quoi joue Blanquer ?  

Alors qu’il a été incapable de préparer le système éducatif à la fermeture des écoles et a dû se 

dédire régulièrement, alors que le suivi des élèves ne repose que sur la bonne volonté et 

l’investissement personnel des enseignants, Jean-Michel Blanquer multiplie les propos 

provocateurs envers les enseignants. Propos qui commencent à se transformer en circulaires sur 

le terrain.  

Lire l’article du café pédagogique ICI  

  

Non, M. le ministre, il ne s’agit pas de « continuité pédagogique », mais bien 

du maintien d’un lien scolaire !  

Encore davantage en temps de crise, le sens des mots utilisés revêt une importance particulière. 

Ne faisons pas croire que la « continuité » en question, dans laquelle les enseignants et 

enseignantes s’impliquent avec force, est pédagogique. Nous maintenons une continuité, certes, 

mais bien loin de la pédagogie mise en œuvre en temps normal. Le ministre semble ignorer la 

signification de ce mot qui fait le quotidien de chacune et chacun d’entre nous. 

Très intéressant sur ce sujet : la vidéo de Frédéric Grimaud « De quoi la continuité 

pédagogique est-elle le nom ? »  

ICI 

  

  

Ouvertures et fermetures de classes – Rentrée 2020 

L’outil en ligne "espace école" du SNUipp-FSU est à jour, un lien 

personnalisé a été envoyé dans chaque école à deux reprises. 

Le ministère veut imposer un traitement des opérations de carte scolaire par visioconférence, 

comme si de rien n’était. Le SNUipp-FSU va intervenir auprès du ministère et est en lien avec les 

http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/courrier_dasen_covid_19.pdf
http://66.snuipp.fr/
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/19032020Article637202010654658677.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=y2FPombbvu4


associations de maires pour exiger de surseoir à tout. Ce n’est vraiment pas l’urgence du 

moment, même s’il faudra répondre à toutes les questions des conditions de rentrée (carte scolaire, 

concours de recrutement, mouvement des personnels…). 

Nous nous adressons au Directeur académique pour demander un moratoire. 

Si le CTSD devait être maintenu le 31 mars prochain, pensez à nous renvoyer tous les 

éléments nécessaires pour intervenir le plus efficacement possible !  

  

Les Stages du SNUipp-FSU 66 

  

  

Stage Retraites, retraités, retraitables 

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

 

Ce stage est bien évidemment reporté à une date ultérieure. Si vous aviez saisi une demande 

d’autorisation d’absence sur Accolad, vous pouvez la supprimer.  

  

Les 3 stages suivants sont maintenus pour le moment. Vous pouvez donc continuer à vous 

y inscrire. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous communiquerons 

rapidement sur leur maintien ou leur report. 

Stage « Evolution du métier d’enseignant et syndicalisme » 

Mardi 23 avril 2020, Lycée Maillol, de 9h à 17h 

Stage animé par Laurent Frajerman, chercheur à l'institut de recherches de la FSU et au 

Centre d'Histoire sociale de Paris I. Professeur agrégé d'Histoire au lycée de Thiais. 

  

Inscriptions auprès de l’administration au plus tard le 23 mars via Accolad/ARENA 

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

complétant ce formulaire. 

"Des instituteurs aux professeurs des écoles : un siècle de transformation du métier et de 

luttes syndicales. Où en est la profession ?" 

  

Depuis Jules Ferry, le métier d'enseignant du premier degré a bien changé : conditions de 

travail, méthodes pédagogiques, rapport aux chefs et aux élus locaux... Les enseignants n'ont pas 

subi passivement ces mutations, ils en ont été acteurs grâce à leur outil syndical, à leurs 

mobilisations. Les instituteurs ont imposé un statut équivalent à celui du second degré, 

professeur des écoles. Le retour sur cette histoire permettra de mieux comprendre les enjeux 

nouveaux et actuels. 

https://framaforms.org/stage-evolution-du-metier-denseignant-et-syndicalisme-du-jeudi-23-avril-2020-1582800314
https://framaforms.org/stage-evolution-du-metier-denseignant-et-syndicalisme-du-jeudi-23-avril-2020-1582800314


Mouvement sur les retraites, attaques contre le syndicalisme, où en est la profession ?  

L’offensive « tous terrains » du gouvernement actuel contre les droits des enseignants et leur 

représentation syndicale va-t-elle casser les protections acquises par un siècle de luttes et 

remodeler le métier ? Il y a une cohérence entre la fin du paritarisme, l’appauvrissement des 

enseignants, la multiplication des injonctions pédagogiques, des pressions hiérarchiques : le 

pouvoir considère qu’il n’a pas besoin de personnels hautement qualifiés et motivés, mais 

d’exécutants dociles. Mais ce ne sera possible que si la profession se laisse faire. La recherche 

« Militens » a scruté son état d’esprit vis-à-vis des conflits sociaux et de l’engagement syndical. 

  

  

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 et toutes, 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. 

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 

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
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


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 

  

  

  

  

  

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

