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Hommage à Isabelle Jordana 

  

Suite au décès d’Isabelle Jordana, directrice de l’école de Saint-Castin, survenu 

le jeudi 24 septembre 2020, le SNUipp-FSU 64 et le SE-UNSA 64 appellent les 

personnes qui souhaitent lui rendre hommage à un rassemblement silencieux. 

 

Mercredi 7 Octobre 2020 à 12H30 
Place d’Espagne à Pau 

devant la DSDEN 64 
 

Cet hommage sera l’occasion d’exprimer une émotion partagée par l’ensemble des collègues, 
d’afficher la solidarité de toute la profession et d’apporter un soutien collectif à sa famille. 
Le jour du décès de notre collègue, les représentants des personnels ont obtenu la tenue d’un 
CHSCT exceptionnel jeudi 8 octobre. L’ordre du jour proposé par la DSDEN est la direction 
d’école. 
Symboliquement, le SNUipp-FSU 64 et le SE-Unsa appellent les directrices et directeurs, les 
enseignant·es et tous les personnels à organiser une minute de silence jeudi 8 octobre à 
12H00 dans l’ensemble des écoles des Pyrénées-Atlantiques en hommage à Isabelle. 

 
 



RIS DE RENTRÉE 

  

Contactez-nous pour en organiser une dans votre secteur ! 

  

JOUR ECOLE HORAIRE 

Jeudi 8 octobre Saint-Pée-sur-Nivelle (bourg) 12:00 – 13:30 

Lundi 12 octobre Mauléon (basse-ville) 16:30 – 19:30 

Mardi 10 novembre  Oloron (Labarraque) 16:30 – 18:30 

 

 
Pétition intersyndicale SNUipp-FSU 64 / SNUDI-FO 

64 

  

Exigeons les mesures indispensables de protection de la santé des personnels 

et des élèves ! 

 

Le SNUipp-FSU 64 s’est engagé aux côté du SNUDI-FO 64 pour publier une pétition 
exigeant des mesures de protection immédiates pour les personnels et les élèves. 
Voici quelques-unes de ces propositions : 
 

o L’abrogation définitive du jour de carence ; 

o La reconnaissance de l’imputabilité aux services en cas de contamination 
Covid-19 ; 

o L’augmentation de la décharge pour toutes les directrices et tous les 
directeurs ; 

o Des masques FFP2 pour tous les personnels et l’abandon des masques en 
tissu ; 

o Un suivi médical de tou·te·s. 

Pour retrouver l’ensemble des propositions, signer et partager la pétition, cliquez sur 
ce lien. 

 

 

 

 

http://chng.it/8zBY6j7JS6
http://chng.it/8zBY6j7JS6


Gestion des ressources humaines :  
communiqué de presse unitaire 

  

Suite à l’audience du 17 septembre dernier avec le DASEN, le SNUipp-FSU 64 

est à l’initiative d’un communiqué de presse unitaire.  

Le 17 septembre dernier, le DASEN faisait suite à notre demande d’audience en recevant des 

représentant·es du SNUipp-FSU 64 et du SE-UNSA 64. Durant cette audience, M. le DASEN 

nous a affirmé qu’il n’avait d’autre choix que de recourir à des personnels contractuels, étant 

limité par le « plafond d’emploi » qui lui est imposé. INEATS, PES et contractuels sont tous les 

trois compris dans le plafond d’emplois du département. Cette excuse ne compte pas. Il s’agit 

d’un choix purement idéologique. 

Récemment, M. le DASEN a refusé l’entrée dans le département à de nombreux·ses collègues 

titulaires de cette façon : « J’ai le regret de vous informer que l’équilibre postes / personnels 

ne m’a pas permis de donner une suite favorable à votre demande et vous invite à participer 

au mouvement interdépartemental pour la prochaine rentrée scolaire. » 

Sous-entendre que le département est en surplus de personnels alors qu’il manque environ 

30 équivalents temps-plein est scandaleux. Il est d’autant plus scandaleux que M. le DASEN 

ne tient évidemment pas le même discours face aux représentant·es du personnel qui sont 

parfaitement informé·es du manque cruel de personnels que connait le département. 

Le SNUipp-FSU exige la fin du recours à des personnels non-formé·es et sous payé·es ; le 

recours aux INEATS qui candidatent par dizaines ; le recours à la liste complémentaire du 

CRPE. 

Un communiqué de presse unitaire a été rédigé à la suite de cette audience. Mais les 

signataires n’en resteront pas là et d’autres actions sont prévues. 

Lire le communiqué de presse unitaire ici. 

 

 

Rassemblement de soutien aux  
Quatre de Melle le 12 octobre  

  

Lundi 12 octobre, au rectorat de Poitiers, commence la série des CAPA 

disciplinaires de quatre enseignant·es du Lycée de Melle. 

 

L’année dernière, les quatre enseignant·es s’étaient opposé·es à l’organisation des E3C dans 

leur lycée de Melle, dans les Deux-Sèvres, aux côtés de collègues, de parents et d’élèves. Trois 

de ces collègues sont suspendu·es depuis bientôt six mois par le Rectorat.  

http://64.snuipp.fr/IMG/pdf/Communique_de_presse_commun_contactuels_dans_le_1er_degre.pdf


Un comité de soutien appelle à un rassemblement devant le Rectorat de Poitiers ce lundi 12 

octobre, à 13 heures, afin de montrer un soutien fort de la profession. Un préavis de grève 

couvrira toutes et tous les collègues qui décideront d’y participer. 

Au niveau départemental, un rassemblement intersyndical est prévu devant la DSDEN à Pau, 

au même moment. 

 

Défense des Langues Régionales 
Le 10 octobre est une journée de rassemblement et de revendication à travers l'hexagone 

appelée par les associations du collectif Pour que vivent nos langues. 

Cette rentrée met à nu les intentions de ce gouvernement: programmer une disparition des 

langues régionales dans le système éducatif sous couvert de réajustement technique. 

L'enseignement des langues régionales n'est pas considéré au collège et au lycée comme 

relevant des enseignements prioritaires. Nos langues ont été les grandes perdantes des 

réformes successives. 

En primaire, au motif de la scolarisation obligatoire à 3 ans, la rectrice de l'Académie de 

Bordeaux a donné un coup d'arrêt au projet de classe immersive en basque à St Pierre 

d'Irube. De même, le DASEN revient sur la politique d'anticipation mise en place depuis peu 

qui permettait d'augmenter le nombre d'enseignants formés en basque. En choisissant de se 

priver de cette ressource, il assume d'ores et déjà le non-remplacement à venir dans la filière 

bilingue. 

Nous appelons à participer à la chaîne humaine qui se fera entre la maison natale de René 

Cassin et la sous-préfecture pour dénoncer ces décisions hautement politiques. 

Rendez-vous le 10 octobre à 11h rue Ducéré à Bayonne 
 

 
Sexisme : quand Blanquer manque de tenue 

  

Alors que les collégiennes et lycéennes se mobilisaient contre le sexisme, le 

Ministre s’est exprimé… ce qu’il aurait dû s’abstenir de faire ! 

 

« Il suffit de s’habiller normalement et tout ira bien » répondit le Ministre lundi 14 septembre 

suite à l’action collective des collégiennes et des lycéennes de certains lycées en France : 

porter des tenues jugées « provocantes » voire « indécentes » par certains établissements. Le 

Ministre prenait ainsi le contre-pied de sa collègue du Ministère de l’Egalité femmes-hommes 

qui apportait son soutien au mouvement. 

Pire encore, une semaine plus tard, le Ministre a récidivé en recommandant aux élèves de 

s’habiller « d’une façon républicaine ». On serait presque peiné·es de voir comment ces 



propos, ainsi que leur auteur, ont été tournés en dérision par une grande partie du monde de 

l’Éducation, et de la société en général. 

« Il suffit de s’habiller normalement » 

Une tenue républicaine ? 

 

 
Publication du bulletin du SNUipp-FSU 64 

  

Le SNUipp-FSU 64 publie son bulletin syndical, nouveau format.  

Contrairement à ce Kisaitou hebdomadaire, le bulletin ne traitera pas (beaucoup) de 

l’actualité mais vous informera sur des thématiques qui intéresseront la profession toute 

l’année, en plus des informations essentielles à avoir en main. 

N’hésitez pas à nous le réclamer lors de nos visites dans votre école, des RIS, 

des stages ou directement par mail. 

 

Moins seul·e, plus fort·e pour défendre mon métier, ma carrière : 
je me syndique dès la rentrée 2020. 

J'adhère au SNUipp-FSU 64 en cliquant ici 

https://www.franceinter.fr/societe/lundi14septembre-il-suffit-de-s-habiller-normalement-et-tout-ira-bien-pour-jean-michel-blanquer
https://www.franceinter.fr/societe/tenue-republicaine-pour-aller-a-l-ecole-jean-michel-blanquer-moque-sur-twitter
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724

