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L’illustration de la semaine

“Au lieu de tirer les fonctionnaires vers le privé et ses conventions, la bonne
solution serait plutôt de renforcer la base législative de tout ce qui peut
sécuriser l’emploi dans le secteur privé.”
Anicet Le Pors, instigateur du statut général de la fonction publique

Voie de garage
Ou l’école selon Fillon
Culte des chefs, concurrence et sélection tout azimuts, renforcement des écoles privées,
examen d’entrée au collège, orientation précoce vers l’apprentissage(confié aux régions)…
Symboles de restauration à l’appui (uniforme, fondamentaux…),
l’école de M. Fillon sera réactionnaire.
« On est prévenu. Il ne s’agira pas plus tard de prétendre le contraire »
Claude Lelièvre
https://blogs.mediapart.fr/b-girard/blog/211116/fillon-president-un-coup-de-massue-pour-lecole
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/24112016Article636155692388354453.aspx

Voie publique
Journée 29 novembre pour la fonction publique
La CGT, FAFP, FSU et Solidaires appellent à une mobilisation nationale pour la fonction

publique :
Pour défendre et améliorer une fonction publique porteuse de réelles valeurs démocratiques, il
nous paraît nécessaire de renforcer le statut des fonctionnaires, d’augmenter significativement
les salaires, d’améliorer les conditions de travail et l’organisation du temps de travail (aucun
recul en la matière ne sera acceptable), de revaloriser les filières et corps à prédominance
féminine, une fin de la précarisation des emplois… L’appel à la mobilisation ici
Au niveau départemental, la CGT, la FSU64 et Solidaires interpelleront publiquement le préfet.

Empaumer la voie
Campagne SNUipp-FSU sur les APC
Ouverture des négociations : continuons la pression !
Le ministère vient de déclarer sa volonté d'ouvrir des discussions légitimant ainsi l’action menée
par le SNUipp-FSU. Il propose un groupe de travail sur les APC.
C'est le moment ! Plus nous serons nombreux, plus le SNUipp-FSU pèsera pour que les
discussions répondent à nos demandes.

Une enquête flash rapide pour donner la vision du terrain ici
Des outils et des réponses à vos questions ici

Donnez de la voix !
Ou mobilisation pour les oublié-es de l’ISAE
Aujourd’hui encore, certains personnels sont perdants ou ne bénéficient que d’une
revalorisation partielle : enseignant-es SEGPA/EREA, enseignant-es ULIS, enseignantsréférents, PEMF. D’autres sont totalement oubliés par la revalorisation : enseignant-es mis-es à
la disposition de la MDPH, enseignant-es en milieu pénitentiaire, en classe relais ou en centre
éducatif fermé, les coordonnateurs REP, les CPC, les enseignant-es affecté-es au CNED, au
CRDP ou dans le réseau Canopé,

Ce mercredi 30 novembre le SNUipp-FSU organise une mobilisation nationale en
faveur d’une revalorisation pour toutes et tous pour appuyer une demande
d’entrevue à la ministre de l’Education nationale.
Engageons-nous collectivement pour les oubliés de l’ISAE, nous vous invitons à
envoyer ce chèque de 0 euros au Président de la République…
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Vox populi !
Ou les 150 ans de la Ligue de l’enseignement
150 ans, ce n'est pas rien, et ça se fête !
150 de combat laïque et républicain, 150 années d'éducation populaire.
La Ligue de l' Enseignement 64 organise, pour fêter ses 150 ans,
la projection du film de Jean-Michel Djian " La Fabrique du Citoyen"
au cinéma Le Méliès à Pau, le 5 décembre.
Cette projection nous permettra d'accueillir Nadia Bellaoui, secrétaire générale nationale de la
Ligue de l' enseignement qui animera le débat.

Voix au chapitre
Ou signer pour déduire les mercredis après-midis des 18h
Dans la logique de la campagne SNUipp-FSU “du temps, des moyens et de la confiance”,
les trois organisations syndicales FO, SNUipp-FSU 64, et l’UNSA éducation proposent
unitairement une lettre pétition.
Celle-ci demande à ce que les mercredis après-midi dits “journée de formation ministérielle”
soient comptabilisés dans nos 18 heures d’animations pédagogiques. Elle sera ensuite
envoyée au recteur d’Académie.

Soyons nombreux à la signer : c’est ici

Voix consultatives
Ou promotions, formation continue et CHSCT
La CAPD « promotions et formation continue » aura lieu le mercredi 30 novembre
Nous ne manquerons pas de tenir informé-es les collègues
nous ayant fait parvenir leur fiche de suivi.
Le CHSCT se réunira le 2 décembre :
Une question ou des remontées concernant vos conditions de travail, les visites d’écoles, le
PPMS, la santé et la sécurité, l’hygiène dans les écoles….
n’hésitez pas à nous contacter : mailto:chsct64-fsu@ac-bordeaux.fr

Eclaircir sa voix
Ou réunion d’info pour enseigner à l’étranger

Envie de changer d'air, de voir du pays ? Envie d'aller enseigner à l'étranger et vous vous
interrogez sur les possibilités...
Le SNUipp-FSU répond à vos questions :

Réunion d'information
le mercredi 11 janvier de 9h à 12h
à Anglet (maison des associations)
Une demande d'autorisation d'absence est à adresser une semaine avant à votre IEN.
Les nouvelles modalités des informations syndicales ouvrent la possibilité à chaque
enseignant-e de bénéficier de 3 heures sur temps élève (ce qui est le cas ici) + 6 heures
déductibles des 18h. Prenez vos droits en main !

Polyphonie !
Ou se syndiquer pour transformer l’école ensemble
Le syndicat,
c’est vous qui le construisez,
c’est vous qui le financez,
c’est vous qui le faites vivre !
Rejoignez-nous !

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724
L’équipe du SNUipp-FSU 64 tient à apporter tout son
soutien
à la collègue d’Orthez Centre en lui souhaitant un
prompt rétablissement ainsi qu’à toute l’équipe
éducative et aux élèves de Ledeuix dont l’école a été
incendiée.
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-parents-d-eleves/collectes/ecole-de-ledeuix

