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           L’illustration de la semaine       

            

La citation 

« La seule arme que je tolère,  

C’est le tire-bouchon. » 

Jean Carmet 
 

 

« mi figue,mi raisin » 

Ou des nouveaux programmes élémentaires 

décevants 

Qualité inégale, texte lourd, parfois trop denses 

voire irréalisables, ces programmes prennent le 

risque de ne pas être mis en place…  

Le SNUipp-FSU s’est abstenu lors de leur 

présentation au CSE le 8 octobre 

http://www.snuipp.fr/Nouveaux-programmes-pourquoi-le 
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« c’est la bouteille à l’encre » 

Ou des dotations insuffisantes 

Les coupes continuent à être supportées par l’Etat mettant 

en péril la Sécurité sociale, l’emploi et les services publics. 

Dans ce contexte d’austérité, 

 le budget pour l’éducation en progression semble préservé,  

et pourtant le compte n’y est pas.  

Il ne suffira pas à améliorer les conditions d’exercice, la 

rémunération, et ne donne aucune perspective pour la 

formation ou les 54 000 postes promis.  

http://www.snuipp.fr/Budget-toujours-pas-le-compte-pour 

 

 

 
 

 

«bouteille à la mer » 

ou l’ISAE pour tous et à 1200€ 

45 900 signatures, c’est bien mais peut mieux faire !  

En attendant un dégel du point d’indice, l’ISAE se 

présente comme une première étape d’une 

revalorisation.  

Elle doit être la même pour tous les enseignants, et 

accessible à tous les PE. 

Je clique, je signe :  

http://www.snuipp.fr/ 

http://www.snuipp.fr/ISAE-les-discussions-doivent-s 

 

 

 

« in vino veritas » 

http://www.snuipp.fr/Budget-toujours-pas-le-compte-pour
http://www.snuipp.fr/
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Ou réunion d’infos syndicale spécial ASH 

Jeudi 12 novembre  

14h-16h30 

Orthez collège Daniel Argotte 

Le projet sera insuffisant pour rétablir les RASED, et dans le 

département les demi E qui mettent les collègues dans des 

situations professionnelles très compliquées. 

Une circulaire SEGPA qui devrait sortir sous peu et qui 

laisse quelques inquiètudes. 

Une circulaire ULIS école qui acte l’inclusion mais ne donne 

pas les moyens de son application.  

Le SNUipp-FSU64 vous propose de faire le point ensemble. 

Autorisation à demander 48h avant auprès de l’IEN 

  

« piccolo, picrate ou piquette » 
Ou un rectorat en décalé 

Retard sur le paiement des primes REP 

Circulaire retraite inadaptée au premier degré 

Demande de portable auprès des directrices et directeurs d’école 

Il serait temps que le rectorat tienne compte des PE !  

La demande de départ à la retraite  

c’est six mois avant la date, pas 10 !  

Mon 06, c’est pour mes amiEs, pas pour le recteur !  

http://47.snuipp.fr/spip.php?article4154#nb1 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1792 

 

 

 

 
 

« eaux de vie » 

http://47.snuipp.fr/spip.php?article4154#nb1
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1792


ou militer pour l’école pour tous, sans modération.  
C’est presque les vacances, l’occasion idéale pour nous rejoindre et 

goûter à l’ivresse du collectif militant ! 

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

 

  

 

 

L’équipe du SNUipp-FSU64 vous souhaite bon 

courage pour cette dernière semaine  

Puis de très bonnes vacances d’automne !  
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