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Les bonnes résolutions, c'est comme les anguilles. Elles sont faciles à 

prendre, le diable, c'est de les tenir. 

 Alexandre Dumas     
 

Cette année, on renforce l’investissement dans l’éducation ! 

Ou de meilleures conditions d’enseignement et d’apprentissage 

dans certaines académies mais pas toutes! 

En préambule à la carte scolaire qui sera proposée par le DASEN lors du CTSD du 3 février,  

le SNUipp-FSU dévoile la répartition académie par académie  

des 4311 postes créés pour la rentrée 2017.  

Ce sera 204 postes pour l’académie de Bordeaux à répartir entre les 5 départements, certains 

ayant des poussées démographiques nettement supérieures à la nôtre. 

Une dotation qui ne sera donc pas partout suffisante pour améliorer les conditions 

d’apprentissage et d’enseignement. 

http://www.snuipp.fr/Dotations-academiques-renforcer-l 

 

 

Cette année, on fait la paix ! 

Ou comment participer à un processus de paix  

en menottant ses artisans ! 

La conférence de paix de San Sebastian, qui s’était tenue en octobre 2011 en présence de Kofi 

Anan, ancien secrétaire général de l’ONU, avait abouti à la Déclaration Internationale d’Aiete, 

qui affirmait vouloir « mettre un terme à la dernière confrontation armée d'Europe ». Cinq ans 

après l’arrêt des violences en Pays basque, le processus de paix peine à se concrétiser.  

 

Des membres de la société civile qui ont souhaité palier l’absence d’implication des Etats 

français et espagnol dans l’entreprise de désarmement nécessaire au déroulement du 

http://www.snuipp.fr/Dotations-academiques-renforcer-l


processus de paix au Pays Basque, se sont vus arrêtés sans ménagement, transférés à Paris 

puis placés sous contrôle judiciaire.  

La FSU 64 s’est jointe à l’appel unanime pour réclamer leur libération et la fin de toute 

poursuite : http://64.snuipp.fr/spip.php?article1877 

Une pétition est également en ligne en ce sens : http://artisansdelapaix.wesign.it/fr 

 

 

Cette année, le travail, c’est la santé ! 

Ou comment ne pas laisser ses conditions de travail  

affecter sa santé ! 

Depuis plus de 4 ans, les Comités d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail font partie des 

instances représentatives du personnel de l’Éducation Nationale. 

Cette instance a pour mission de mettre en place une véritable politique de prévention des 

risques dans les domaines de la SECURITE, de l'HYGIENE et des CONDITIONS DE TRAVAIL.  

 

Les délégué-es FSU 64 mettent à votre disposition un site  dans lequel vous trouverez  les 

documents utiles et les réponses à vos questions.... 

http://chsct64-fsu.wixsite.com/chsct64/home 

 

 

Cette année, le LSUN nous simplifie la vie ! 

Ou comment le Livret Scolaire Unique Numérique peut vous faire 

perdre la raison quand il est censé vous faire gagner du temps ! 

Le SNUipp-FSU sera reçu début janvier par le ministère 

 sur la question du livret scolaire unique numérique (LSUN). 

 Il continuera de porter sa demande de moratoire pour cet outil engagé à marche forcée, sans 

accompagnement ni garanties sur sa confidentialité. 

 De plus, des dysfonctionnements sont constatés par les collègues ce qui engendre un surplus 

de travail à un temps qui déborde déjà trop !  

Lire la suite: 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1876&var_recherche=LSU 
  

 

 Cette année, la justice sera la même pour tous !  

Ou comment être jugée responsable, coupable et être malgré tout 

dispensée de peine ! 

Nul doute qu’en cette année électorale, la « fraude sociale » sur la sécurité sociale ou les 
allocations familiales va à nouveau s’imposer comme un véritable thème de campagne.  

Pendant ce temps, on peut prendre des décisions arbitraires qui coûtent 400 millions d’euros au 
budget public et se voir « dispensée de peine » 

Participez à la pétition pour dénoncer  
l’actualité odieuse de la maxime de La Fontaine : 

 « selon que vous serez puissants ou misérables » 
et réclamer un vrai procès pour Christine Lagarde :  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1877
http://artisansdelapaix.wesign.it/fr
http://chsct64-fsu.wixsite.com/chsct64/home
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1876&var_recherche=LSU


https://www.change.org/p/un-vrai-procès-pour-christine-

lagarde?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=signature_receipt&shar

e_context=signature_receipt&recruiter=656220542 

 

Cette année, on libère les populations ! 

Ou comment œuvrer à la paix et à la liberté en donnant accès à 

l’éducation plutôt qu’en vendant des armes ! 

Mettre des visages et des prénoms sur le droit à l’éducation pour toutes et tous : c’est l’ambition 

d’un film témoignage réalisé par le cinéaste Safy Nebbou.  

Le réalisateur est allé au Liban et au Mali promener son œil sensible et plein d’humanité pour 

mettre en lumière le travail quotidien de structures éducatives soutenues par Solidarité Laïque, 

ONG de développement de l’éducation dont le SNUipp-FSU est membre. 

A voir en ligne…et à partager. 

http://www.snuipp.fr/Ensemble-c-est-possible 

 

Cette année, on se contente de changer les couches des petits !  

Ou comment comprendre le monde dès l’école maternelle ! 

« Apprendre à comprendre le monde : le pari de la complexité dès l’école maternelle ». 

 Tel sera le thème des rencontres nationales du Groupe Français d’Education Nouvelle qui se 

tiendront à Paris  le 28 janvier prochain.  

Sont-ils trop petits pour comprendre ?  

http://www.snuipp.fr/Le-pari-de-la-complexite-des-la  

 

 

 

Cette année, je suis plus fort-e tout(e) seul(e) ! 

Ou comment défendre une certaine vision du métier si l’on reste 

isolé(e) ! 
 Le syndicat,  

c’est vous qui le construisez,  

c’est vous qui le financez, 

 c’est vous qui le faites vivre !  

En 2017, je me syndique, je me défends, je me renseigne, je revendique, je … 

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

http://click.exacttarget.change.org/?qs=7c6cda8586ce40141c93cda1cb2347dbf90e18269d92b76d99c77c5fd4a137fd945b93f7a5cd059915e4cfaa9ef3b881
http://click.exacttarget.change.org/?qs=7c6cda8586ce40141c93cda1cb2347dbf90e18269d92b76d99c77c5fd4a137fd945b93f7a5cd059915e4cfaa9ef3b881
http://click.exacttarget.change.org/?qs=7c6cda8586ce40141c93cda1cb2347dbf90e18269d92b76d99c77c5fd4a137fd945b93f7a5cd059915e4cfaa9ef3b881
http://www.snuipp.fr/Ensemble-c-est-possible
http://www.snuipp.fr/Le-pari-de-la-complexite-des-la
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724


 
 

Toute l’équipe du SNUipp-FSU 64 vous souhaite chaleureusement 

une très bonne année 2017 ! 

 


