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           L’illustration de la semaine       

            

La citation 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir 

et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. » 
Jacques Brel 

 

Gel des salaires… et étrennes pour les autres ! 

  Pour les recteurs, la part fixe de la prime «  indemnité de 
responsabilité » accordée est désormais de 25.620 euros, contre 15.200 
euros jusqu'ici, et la part variable qui s'ajoute est maintenue, pouvant 

aller jusqu'à 45 % de cette somme, soit 37.140 euros maximum. 

Les Hauts Fonctionnaires de l’Education Nationale (chefs de service, 
secrétaires généraux…), ne sont pas oubliés non plus avec une 

bonification indiciaire (et un rappel depuis mars). 



A l’heure d’un gel persistant des salaires des enseignants cette 
mesure est d’un cynisme outrageant ! 

Mais sans doute l’éducation quotidienne des enfants n’est pas une 
assez haute responsabilité… 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/01/03012015
Article635558766098380823.aspx 

                                      

Saison hivernale… 

La situation du premier trimestre a été catastrophique : plus de 300 
journées non remplacées, dont 80 sur la seule circonscription 

d’Orthez qui détient le triste record. 

  
C’est le droit à l’éducation équitable à tous les élèves, la sécurité (une 
enseignante pour 45 élèves !), des conditions de travail correctes, le 
droit à la formation des personnels (annulation de stages)  qui sont 

remis en question. 

8 ineats exceptionnels ont été accordés avant les vacances pour 
donner un peu d’air, mais le SNUipp-FSU 64 craint fort que la 

situation ne soit pas réglée et que les « petites maladies » d’hiver 
n’accentuent les insuffisances. 

En attendant, il n’est pas question d’accepter sans rien dire un tel 
mépris ! 

Au bout du deuxième jour on informe les parents, l’IEN et on signale 
la situation au SNUipp-FSU . 

  
Dossier complet sur notre site : 

http://64.snuipp.fr/ 

                                      
  
  

Paysage pastoral… 

Les écoles en éducation prioritaires font, légitimement l’actualité, 
mais le SNUipp-FSU n’oublie pas les autres ! 

 Dans l’idée d’avoir un état des lieux de l’école rurale, il lance une 
enquête nationale. 

Alors, classe unique, petite école de campagne, de montagne, RPI, 
quelques clics pour remplir l’enquête ici : 

http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/228466/lang-
fr 
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Vent d’hiver… 

Une cinquantaine de lycéens seraient sans abri sur Paris… Faire ses 
devoirs dans l’abri bus, attendre que tout le monde dorme, se 
demander où dormir soi-même le soir… 

 L’inégalité devant les conditions d’apprentissage est parfois 
glaçante. 

http://www.ouest-france.fr/sdf-lyceen-sans-abri-cest-faire-ses-
devoirs-labri-bus-3094383 

  
  
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article52104 

  
  
http://www.sudouest.fr/2015/01/02/lyceens-et-sans-abri-ils-
temoignent-j-ai-peur-qu-on-me-pose-des-questions-1784839-
4699.php 

  

Bonne résolution 

Pour transformer l’école et la société, pour construire 
collectivement d’autres perspectives, pour continuer à croire à une 

bonne année, sans renoncement ! 

Adhérer au SNUipp-FSU 

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

  
  
  

Toute l’équipe du SNUipp-FSU 64 vous souhaite 

 Une très belle année 2015 

fraternelle,combative, utopiste et passionnée ! 
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