
 

Les derniers stages de l’année 

du SNUipp-FSU 66 

 

 

Stage « retraite, retraitables » : tout savoir ou presque… 

Où en est-on de la réforme annoncée ? Quels droits ? Quand partir ? 

Stage animé par Luce Desseaux, secteur revendicatif du SNUipp-FSU national. 

Il sera proposé un calcul de retraite aux stagiaires syndiqués. (Informations nécessaires : 

AGS, nombre de trimestres travaillés dans d’autres secteurs, année de passage dans le 

corps des PE si instit d’origine, nombres de trimestres à temps partiel) 

Public : tous les plus de 50 ans… 

Date :  Le mardi 09 avril 2019 (demande à faire avant le 9 mars, délai de rigueur) 

Lieu : Perpignan, siège du Snuipp-FSU66, 18 rue Condorcet 

- Comment s’inscrire ? auprès du SNUipp-FSU 66 : snu66@snuipp.fr 

Auprès de l’administration : pas à pas ICI 

 

 

Stage : Quel avenir les directeurs et directrices d’école ? 

Comment seront dirigés les établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF) 

prévus par la loi Blanquer ? Comment va évoluer la fonction de directeur d’école ? 

Quelles conséquences de la loi pour l’Ecole et les enseignants ? Les "établissements des 

savoirs fondamentaux", autrement dit école du socle, sont créés par la loi Blanquer 

adoptée le 15 février en première lecture par l’Assemblée nationale.  

Stage animé par Emmanuel Degritot, membre de l’équipe Nationale du SNUipp-FSU, 

secteur revendicatif. 

Public concerné : Nous le sommes TOUS 

Date : le mardi 16 avril 2019 de 9h30 à 16h30 

Lieu : école élémentaire de Canohès 

Inscription : - auprès du SNUipp-FSU 66 en cliquant sur ce lien : ICI 

- dsden : sur ARENA/ACCOLAD avant le 16 mars (pas à pas sur notre site, rubrique stage) 

 

Stage pour les "entrants dans le métier"  

Lors de cette journée nous ferons un point sur vos droits et vos devoirs, un éclairage 

sur les différentes instances et les actualités (loi Blanquer, nous serons en plein 

INEATS/EXEATS). Et nous pourrons profiter pour répondre aux questions et 

échanger ensemble. 

Stage animé par Magda Conca, secteur NEO du SNUipp-FSU national 

public :  pour les stagiaires jusqu'aux T3. 

Date : Vendredi 17 mai de 9h à 16h30.  

Lieu : A Perpignan (lieu à définir en fonction du nombre d'inscrits). 

- Comment s’inscrire ? auprès du SNUipp-FSU 66 : snu66@snuipp.fr 

Auprès de l’administration : pas à pas ICI 

 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76265&check=&SORTBY=1
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1118
https://framaforms.org/stage-direction-decole-du-mardi-16-avril-2019-1547135405
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76265&check=&SORTBY=1
http://66.snuipp.fr/spip.php?article1118

