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L’illustration de la semaine 

                           

 

La citation de la semaine 

« La lutte contre les ennemis de l'humanité se livre sur toute la planète,  
elle ne demande ni héros, ni messies 

 et elle fait partie de la défense du plus fondamental des droits : 
 le Droit à la Vie. » 
Luis Sepulveda  

 

 

 

 

 

 

 



 
Les indestructibles 

Loi travail : voter maintenant !  
Malgré les tentatives de discrédits gouvernementaux et médiatiques 

associant casseurs isolés et milliers de manifestants,  
malgré le quasi silence sur une manifestation historique le 14 juin dernier, 

malgré l’obstination dangereuse du gouvernement, 
 malgré des mois de grève et des salaires amputés…  

60 % des français considèrent justifié le mouvement contre la loi travail  
Et vous, vous en pensez quoi ?  

Votez  ici :  
http://votation.snuipp.fr/ 

 

 
Caliméro 

Loi travail : l’art d’orienter l’indignation 

« […] Des centaines de milliers de personnes défient le gouvernement 
dans la rue. Une ou deux cassent le double vitrage d’un hôpital. Une 

ordure tue deux policiers à l’arme blanche. Leur fils de trois ans est en soin 
à Necker. M. Cazeneuve établit un rapport émotionnel, affectif et psychique 

entre ces deux séries de faits : la lutte contre la Loi Travail et son 
gouvernement, le choc produit par la brutalité de ce double meurtre et la 
situation dramatique de cet enfant. Si les jeunes émeutiers qui ont cassé 

les vitres de Necker ont été idiots, MM. Valls et Cazeneuve, eux, sont 
obscènes. 

Plutôt que de courir les plateaux télés pour dire des conneries pareilles, 
retirez la loi travail, financez correctement les hôpitaux et épargnez aux 

enfants et à leurs parents votre ignoble instrumentalisation. 
 Merci d’avance. » 

Un parent d’enfant très malade de l’hôpital Necker. 
 

Le témoignage complet ici :  
 https://lundi.am/Sur-l-instrumentalisation-des-vitres-de-l-hopital-Necker-Un-

parent 
 

article de périscope ici :  
http://imagesociale.fr/3324 

 

vidéo d’osons causer ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=VVD6htrayNw 

 

 
 
 
 

Bip Bip et Vil Coyotte 
Loi travail : on continue !  

https://lundi.am/Sur-l-instrumentalisation-des-vitres-de-l-hopital-Necker-Un-parent
https://lundi.am/Sur-l-instrumentalisation-des-vitres-de-l-hopital-Necker-Un-parent
http://imagesociale.fr/3324
https://www.youtube.com/watch?v=VVD6htrayNw


Le sénat durcit la loi travail, le gouvernement s’entête… 
 L’essentiel des droits ont été acquis par les luttes des salarié-es, y compris 
les congés payés que nous attendons tous en ce mois de juin.  
C’est par la lutte que nous pourrons envisager de gagner le retrait de cette 
loi travail contraire au progrès social.  

Le jeudi 23 juin et le mardi 28 juin : la mobilisation continue. 
Grèves et manifestations à Bayonne et Pau. 

 
Au royaume de fort fort lointain 
CAPD mouvement jeudi 23 juin 

Les résultats du second mouvement, c’est jeudi soir !  
Pensez à nous transmettre votre fiche de suivi pour que nous vérifiions les 
données et que nous puissions vous prévenir individuellement le soir 
même. http://64.snuipp.fr/spip.php?article1819 
 
Pour celles et ceux qui resteraient sans affectation, le groupe de travail des 
affectations d’office aura lieu le jeudi 30 juin.  
 
Cette CAPD traitera aussi des passages à la hors classe et de la liste 
d’aptitude PE :  

http://www.snuipp.fr/Hors-classe-le-bareme-2016 
 
 

Bob l’éponge 
13 en ULIS : non merci !  

C’est avec surprise et non sans émoi que les collègues d’ULIS collège ont 
appris que l’administration leur imposait un passage à 13 inscrits (alors que 

la circulaire est sur une base de 10 élèves).  
Pour le SNUipp-FSU les organisations liées à l’inclusion ne peuvent 
justifier cette hausse d’effectifs régulière. Quels que soient les temps 

d’inclusions, les collègues ont bien 13 suivis à effectuer, cette 
augmentation n’est pas admissible. Le SNUipp-FSU interviendra en ce 

sens à la CAPD de jeudi.  
 

The Punisher 
RASED et ULIS école : budget supprimé 

Le conseil départemental a décidé de supprimer les subventions octroyées 
jusque-là à ces structures spécialisées, remettant en cause des possibilités 
d’achat de jeux, livres tests adaptés. La prévention n’est décidément plus 

une priorité pour le CD 64 !  
Le SNUipp-FSU et le SE-UNSA se sont adressés au président du conseil 

départemental et vous propose une motion à faire passer en conseil 
d’école et à envoyer directement au CD64.  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1825 
 
 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1819
http://www.snuipp.fr/Hors-classe-le-bareme-2016
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1825


Fantômette 
Oubliés de la revalorisation…  

Le 16 juin aura débloqué certaines situations pour une revalorisation 
oubliée (ESMS/ SEGPA / EREA / ULIS / TICE / référents…), 

 mais elle n’est pas toujours suffisante et nombre de collègues en restent 
encore exclus (CPC, directeurs adjoints de SEGPA, coordonnateurs REP, 

classe relais, pénitencière, secrétaire CDOEA…) . 
Pour le SNUipp-FSU ce dossier n’est donc pas clos. 

 Une nouvelle discussion est d’ores et déjà programmée pour début juillet.  
 

Le SNUipp-FSU invite tous les PE exclus à envoyer 
 un courrier à la ministre pour réclamer la prime :  

http://isae-pour-tous.snuipp.fr/ 
 

 
 

Dora l’exploratrice 
Rythmes scolaires : pas si efficace !!  

Le rapport sur l’efficacité pédagogique de la réforme des rythmes scolaires, 
demandé depuis deux mois par le SNUipp-FSU, est enfin publié.  

Les affirmations ministérielles au sujet d’un lien mécanique, voire magique, 
entre nouveaux rythmes et réussite des élèves se trouvent quelque peu 

ébranlées.  
Une raison supplémentaire d’exiger l’abrogation de ce décret 

 et une remise à plat de la réforme !  
http://www.snuipp.fr/Un-rapport-qui-appelle-une-remise 

 

 

 

Zorro et Cie : 
Prenez de l’avance : syndiquez-vous !  

S’il fonctionne au quotidien pour tous les collègues, le syndicat se renforce 

grâce à vos adhésions et à vos votes lors des élections professionnelles. 

L’année scolaire est presque terminée mais 

 vous pouvez déjà adhérer pour l’an prochain ! Votre adhésion vaudra pour 

l’année 2016/2017 et vous pourrez dès à présent recevoir toutes nos infos ! 

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

 

 

 

Pour vous éviter d’aller droit dans le mur,  
le SNUipp-FSU vous souhaite plein de courage 

 pour terminer cette année scolaire.   
 

http://isae-pour-tous.snuipp.fr/
http://www.snuipp.fr/Un-rapport-qui-appelle-une-remise
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724


 


