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           L’illustration de la semaine       

            

La citation 
 

 « On ne peut plus attendre ! 

 Les personnels ont besoin de signaux et d’outils 

 pour assurer la transformation du système éducatif » 

Bernadette Groison (secrétaire nationale FSU) 
 

SORTONS LE DIRE ! 

Non, les enseignants ne sont pas des fonctionnaires feignants, trop 
payés, toujours en formation ou en vacances ! 

  
Revalorisation en panne totale, conditions de travail dégradées, 
manque de postes, formation continue moribonde : la priorité 
promise à l’éducation ne se vit pas au quotidien. 



 Or, et l’actualité la plus récente le rappelle, plus que jamais notre 
pays a besoin d’école. 

  

Mardi 3 février 2015 

GREVE    NATIONALE 

Rassemblements Pau  (Inspection académique) et Bayonne 
(préfecture)   10h00 

 Tract d’appel ici : http://64.snuipp.fr/spip.php?article1752 

  

  

IL A OSE LE DIRE ! 

Le DASEN a annoncé aux délégués du personnel qu’il n'accepterait 
plus aucun temps partiel sur autorisation ! Faute d’anticipation et 
d’analyse préalable, ce sont les enseignants du premier degré, qui 
sont, une fois encore, privés d’un droit ! 

Certains pourront éventuellement être accordés en juin ou 
septembre, sans aucun critère de choix, selon les besoins du 
moment. 

Aucune transparence, du mépris ! Les personnels ne peuvent être 
traités comme une variable d’ajustement ! 

  

ça suffit : signez la pétition !   

 http://64.snuipp.fr/ 

  
  

ON VA DIRE ÇA COMME ÇA ! 

Journée de solidarité le 8 avril : parce que 45h /semaine ce n’est 
pas suffisant ?!!!! 

Pour nous, la journée de solidarité est déjà faite ! 

Le SNUIPP FSU 64 appelle les collègues à le signaler en envoyant le 
récapitulatif  de leurs heures à leur IEN. 

voir notre site et le bulletin à venir !! 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1750 

  

                                

  

À VRAI  DIRE 

Jusqu’au 30 janvier, vous êtes appeléEs à donner votre avis sur les 
propositions des programmes d’Enseignement Civique et Morale. Il 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1752
http://64.snuipp.fr/
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1750


paraît que le sujet est d’importance… Alors pourquoi la consultation se 
fait-elle dans des conditions aussi déplorables et précipitées ? 

En savoir plus ? c’est ici :  http://www.snuipp.fr/Decryptage-du-projet-de-

programmes 

Et là : http://64.snuipp.fr/spip.php?article1754 

  

BLA BLA BLA 

Conférence de presse de la Ministre de l'Education hier.... Les 
mesures nouvelles, exceptionnelles, promises seront donc 
consensuelles : une remise en action de dispositifs existants pour 
l’essentiel. 

Une formation sur l’enseignement de la laïcité est annoncée… Le 
SNUipp-FSU64 l’avait réclamée lors des JRE et s’était fait rabroué 
par l’administration… 

Alors maintenant, on attend la mise en acte, plus des discours ! 

  

QU’ON SE LE DISE ! 

L’Etat n’est plus au service du social et, avec la loi Macron, s’inscrit 
dans cette même logique d’austérité, de réduction des moyens et 
services publics et de dégradation des conditions de travail et de vie 
de salariés. 

Pour dénoncer cette nouvelle loi anti-sociale, pour celles et ceux 
qui le peuvent : 

lundi 26 janvier 12 h 

Rassemblement  à Pau et Bayonne 

devant préfecture et sous préfecture 

Article à lire : 

«  loi Macron : le contrat remplace la loi du travail » 

http://www.regards.fr/web/article/la-loi-macron-ou-
comment-revenir 

  

  

QUI DIT MIEUX ? 

 « La maternelle en France est très développée mais il y a trop d'élèves 
par classe. » Le SNUipp-FSU le répète depuis des années, mais cette 
fois-ci, ce n’est pas nous ! Mais bien l’OCDE dans sa dernière étude sur 
les chiffres clés sur l’éducation et l’accueil des jeunes enfants. Les 
enseignants de pré-élémentaire ont également un salaire de 10% en 
dessous de leurs homologues ! 

Priorité à l’Education, n’est-ce pas ?!! 

http://www.snuipp.fr/Decryptage-du-projet-de-programmes
http://www.snuipp.fr/Decryptage-du-projet-de-programmes
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1754
http://www.regards.fr/web/article/la-loi-macron-ou-comment-revenir
http://www.regards.fr/web/article/la-loi-macron-ou-comment-revenir


  

CELA  VA  SANS  DIRE 

  
Le syndicat, le SNUipp-FSU, ce n’est pas seulement les négociations des 
règles du mouvement, les résultats des promotions, et les compte-
rendu des CAPD   ! 

C’est aussi un lieu d'échanges, de réflexions sur le métier, l’école  et la 
société où chacun doit prendre sa part ! 

L’actualité nous a violemment rappelé la nécessité des débats 
citoyens, laïques et militants. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

