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L’illustration de la semaine 

  

 

 

 

La citation de la semaine 

 

" Seule la lecture, avec une économie de moyens - juste ce volume dans 
ma main - 

crée des rapports neufs et durables entre les choses et moi." 

Simone de Beauvoir 
  
 

" Continuer " de Laurent Mauvignier:  

ou les APC, ça suffit (suite): 

le SNUipp- FSU insatisfait des réponses apportées par le ministère 

(http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/reponse_men_apc_10_10_2016.pdf) 
s’adresse encore à la ministre pour lui dire à nouveau l’inefficacité des 
APC et le réel besoin de temps afin que soit reconnu l’ensemble des 

missions et tâches des enseignants. Il continue de demander l’ouverture 
de discussions. Menacer de sanctions des enseignants qui prouvent 

tous les jours leur engagement et l’étendue de leur tâche serait un très 
mauvais signal envoyé aux personnels. 

 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/17_10_16_reponse_men_apc_courrier_apc
.pdf 

  
  

Pour rappel le SNUipp vous conseille pour l'instant de: 
- répondre aux sollicitations de la hiérarchie sans précipitation et après 

relance éventuelle le moment venu en 

 fournissant les tableaux 

 précisant que l'organisation fluctue 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/reponse_men_apc_10_10_2016.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/17_10_16_reponse_men_apc_courrier_apc.pdf
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/17_10_16_reponse_men_apc_courrier_apc.pdf


 précisant que les heures, annualisées, peuvent être massées 
- de rester dans les locaux sur ce temps s'il n'y pas de prise en 

charge d'élèves, et de le consacrer à de l'autoformation (comme le 
permet le décret du 31 juillet 2008, article 2) 

 
- et bien sûr de nous avertir en cas de pression 

Un 4 pages sera disponible très bientôt, et fera l'objet de l’envoi d’un mail 
spécifique. 

Un rappel sur la réglementation et une foire aux questions compléteront 
cette démarche 

  

  
  

" La vie mode d'emploi" de Georges Perec 

ou tout sur les promos! 

La CAPD qui statuera sur les changements d’échelon ( 
et la formation continue ) pour l’année scolaire en cours 

se tiendra le mardi 15 novembre. 

Vous trouverez sur notre site la fiche de contrôle 
«  promos » à renseigner ainsi que le tableau 

d'avancement 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1851 

  
  
  

" Sur la route" de Jack Kerouac 

ou les permutations, c'est maintenant 

Calendrier prévisionnel : 

http://www.snuipp.fr/Permutations-le-calendrier 

  

  

" Le club des incorrigibles optimistes" de Jean 
Michel Guénassia 

ou l'inscription sur la liste d'aptitude directeur 

Envoi de la demande d’inscription avant le 28 novembre 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1851
http://www.snuipp.fr/Permutations-le-calendrier


http://web.ac-
bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circulaires/1degre

/note_liste_d_aptitude_directeur-1718.pdf 

 

 

"Les heures souterraines " de Delphine de Vigan 

ou feignasses, vous avez dit feignasses? 

"Tous les mois et demi il y a 15 jours de vacances. Quelle famille peut 
supporter ça?... 15 heures de cours par semaine pour les agrégés six 

mois de l'année, 18 heures pour les certifiés ça ne peut pas continuer". 
Les propos tenus par Nicolas Sarkozy sur France Inter le 18 octobre ne 

sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Huit ans après les mots 
malheureux de X Darcos, ministre du même Sarkozy, sur les profs 

changeurs de couche,  Nicolas Sarkozy retombe dans le piège populiste 
de la revanche sur les enseignants. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/
10/21102016Article636126294972039718.aspx 

  

 

"Le fond tu toucheras" de Alain Bron 

ou forages de gaz de schiste en béarn: c'est non ! 

L'entreprise Investaq Energie s'apprête à 

effectuer 5 nouveaux forages d'hydrocarbures 

Pour nous, servir l'intérêt général consiste à mettre en œuvre 

des politiques de transition énergétique (fondée sur la sobriété, 

l'efficacité et les énergies renouvelables), seule voie possible 

vers l'autonomie énergétique et vers une économie apte à 

développer des emplois durables. En ces temps d'amplification 

du changement climatique, il ne devrait plus y avoir aucun 

investissement dédié à la recherche de nouveaux gisements 

d'énergie fossile, conventionnels ou pas, ici ou ailleurs. 

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui 

ne veulent pas de ces forages à participer à 

un pique-nique massif, 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/21102016Article636126294972039718.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/21102016Article636126294972039718.aspx


festif et anti-gazdeschistif 

le dimanche 13 novembre à Fichous. 

Rendez vous  à 12h au bourg . 

 

  

  

"Le testament français" d'Andréï Makine 

ou la Fonction Publique  a 70 ans! 

Le silence assourdissant qui a accueilli cet anniversaire n'est pas de bon 
augure. 

La FSU rappelle son importance et sa fragilité 

Le statut général de la Fonction publique a été instauré au sortir de la 
seconde guerre mondiale. Il est un héritage des valeurs et du 

programme du Conseil National de la Résistance.La loi du 19 octobre 
1946 a tracé une conception française de la Fonction publique, 

républicaine et démocratique. Pourtant, elle est souvent l’objet de 
dénigrements, comme aujourd’hui avec les primaires de la droite où 

nous assistons à une remise en cause en règle de la Fonction publique. 

lire la suite: http://www.fsu.fr/Statut-de-la-Fonction-
publique-bon.html 

  

 

 

"Au delà de cette limite, votre ticket n'est plus 
valable" de Romain Gary 

ou le démantèlement de la jungle de Calais, et 
après? 

Alors que Gelos et Oloron accueillent des migrants, la question se pose 
de leur devenir. 

http://www.ouest-
france.fr/monde/migrants/demantelement-de-la-jungle-

de-calais-et-apres-4582586 

  

  

" L'exposition coloniale" d'Eric Orsenna 

ou CETA : plus que jamais, la mobilisation 
continue.... 

http://www.fsu.fr/Statut-de-la-Fonction-publique-bon.html
http://www.fsu.fr/Statut-de-la-Fonction-publique-bon.html
http://www.ouest-france.fr/monde/migrants/demantelement-de-la-jungle-de-calais-et-apres-4582586
http://www.ouest-france.fr/monde/migrants/demantelement-de-la-jungle-de-calais-et-apres-4582586
http://www.ouest-france.fr/monde/migrants/demantelement-de-la-jungle-de-calais-et-apres-4582586


Le premier ministre belge a annoncé jeudi 27 octobre qu’un accord intra-
belge avait été trouvé à propos du CETA, répertoriant une série 

d’exigences désormais soumises aux 27 autres États membres de l’UE. 
La portée de cet accord devra être analysée dans les détails. Les 

atermoiements des derniers jours, avec le report du sommet prévu le 
27 octobre pour la signature du traité, illustre le chaos et la panique des 
autorités européennes et canadiennes face à la résistance des élus en 

Wallonie. 
 La suite ici: https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/ceta-plus-

que-jamais-la-mobilisation-continue?id_rub=22&id_mo=119 
 

  

" Ensemble, c'est tout" d'Anna Gavalda 

     pour notre métier et pour l’école, pour nous : 
Syndiquez-vous ! Rejoignez-nous : 

  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 

  

Le syndicat c’est intervenir: 
- en CAPD pour défendre les droits des personnels, vérifier  le respect 

des règles collectives (mouvement/ promotions...) 

- En CTSD pour défendre les écoles en mesure de carte scolaire 

- En CHSCT, pour améliorer les conditions de travail, de santé et 
sécurité des personnels. 

  
Le syndicat c’est aussi : défendre des valeurs, s’engager 

collectivement pour construire, une autre école, une autre société. 
 

 

  

L'équipe du SNUipp-FSU 64 vous souhaite une bonne 
reprise et plein de courage pour cette nouvelle période! 

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/ceta-plus-que-jamais-la-mobilisation-continue?id_rub=22&id_mo=119%20%20%20
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/ceta-plus-que-jamais-la-mobilisation-continue?id_rub=22&id_mo=119%20%20%20
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724

