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La citation de la semaine 

"l'Existence précède l'essence " 
Jean Paul Sartre 

 

On fait le plein  
Cette loi entraîne un projet de société que nous ne voulons pas,  

ni pour les salarié-es du privé, ni pour ceux du public qui s’aligneront sans 
aucun doute, ni pour nos enfants, ni pour nos élèves !  
Face aux passages en force, nous ne lâchons pas !  

 

 

jeudi 2 juin 

 Nouvelle journée de grève et de mobilisation 
A l'appel de l’intersyndicale et des mouvements de jeunesse 

rond point de la fac à Pau et place ste Ursule çà Bayonne 10h30 

 
Loi travail : mobilisation nationale le 14 juin 



Cette loi entraîne un projet de société que nous ne voulons pas, ni pour les 
salarié-es du privé, ni pour ceux du public qui s’aligneront sans aucun doute, 

ni pour nos enfants, ni pour nos élèves !  
Votation citoyenne dans les entreprises, les administrations et les lieux 

d’études, manifestation nationale le 14 juin : 
 L’intersyndicale nationale, dont la FSU, appelle à poursuivre et amplifier la 

mobilisation contre la loi travail. 
http://www.snuipp.fr/Un-nouvel-elan-avec-plus-de 

 

 
 

 
Qui carbure début septembre ? 

Journée de pré rentrée, de solidarité ou de formation  
Une certaine cacophonie a régné ces derniers temps autour des journées 

de formation allouées à l’appropriation des nouveaux programmes. 
Alors, on les fait quand ? Sur quels temps ? 

Quelles ont été les actions du SNUipp-FSU ? 
Nos réponses ici : http://64.snuipp.fr/spip.php?article1822 

 
 

Panne d'essence 
Collègues exclus de l’IASE : écrivez à la ministre ! 

Dés l’annonce de l’augmentation de l’ISAE, le SNUipp-FSU interpellait le 
ministère sur le fait qu’une proportion non négligeable des PE était exclus 

de cette mesure. 
Finalement le groupe de travail "indemnités des PE" aura lieu le 16 juin.  

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/ 
Promis depuis des mois, il doit examiner la situation indemnitaire pour 

certaines fonctions exercées par les PE. 
http://www.snuipp.fr/Le-2-juin-enfin-une-reponse-pour  

 
 

Préchauffage 
Scolarisation des moins de 3 ans 

Pour le SNUipp-FSU, la scolarisation des tout-petits n’est pas une course 
aux chiffres pour afficher vaille que vaille une hausse des moins de 3 ans à 
l’école. Il y faut des conditions particulières et exigeantes. 

S’ils sont à l’école, ils doivent être tous comptabilisés, le SNUipp-FSU 
s’adresse en ce sens au DASEN. 

http://www.snuipp.fr/Connaitre-les-conditions 
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Essence ordinaire 
CAPD hors classe fin juin 

La note de service concernant l’accès à la hors classe des Professeurs des 
écoles a été publiée. Les principes et les éléments du barème : 

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

Démarrage en côte 
Enquête auprès des PE 

Le SNUipp-FSU rend compte des résultats de son enquête menée pour la 

deuxième année consécutive auprès des Professeurs des Ecoles Stagiaires 

afin de donner à voir la réalité de leurs conditions de formation et d’entrée 

dans le métier.  

Décryptage ici : http://snuipp.fr/Regard-des-PES-sur-leur-formation  

 

 

 

 Feuille de route 
Agenda paritaire 

- Le second mouvement approche (saisie des vœux du 9 au 13 juin).  

-   Réunion du CHSCT le 16 juin 

 

Le SNUipp-FSU 64 continue de vous accompagner. 

Permanences spéciales second mouvement  

Mercredi 8 juin à Pau et Bayonne 14h30  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1819  

 

 

Super (sans plomb) 
Adhésion préalable 

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. 

Se syndiquer : c'est un engagement dans une organisation pour son 
analyse, son projet pour l'école, les élèves, les personnels. C'est 
accompagner, soutenir par votre adhésion la venue d'intervenants lors de 
stage afin de nous permettre de réfléchir, d'avancer et de ne plus être seul 
dans l'exercice de notre profession. 

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 recevoir nos informations dès à présent ! 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724  
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 L'équipe du SNUipp-FSU 64 vous souhaite un beau mois de juin ! 

 

 


