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           L’illustration de la semaine       

            

La citation 
« Il faut toujours viser la lune, 

car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles. » 

Oscar Wilde 

 

 

« Passeur d’étoiles » 

Ou prenons le temps d’en débattre 

Réunion d’informations syndicales 

9h-12h 

Mercredi 7 octobre ANGLET (maison pour tous)  

Mercredi 14 octobre PAU (complexe de la République) 

 

Comme chaque année, le SNUipp-FSU propose de 

partager avec vous les constats de rentrée.  

Rendez-vous lors de nos journées d’informations 

syndicales, sur « temps élèves ». 

( d’autres à déduire des animations pédagogiques auront 

lieu en troisième et cinquième période) 



Pour participer : envoyer (48h avant dernier délai) une 

demande d’autorisation auprès de votre IEN.  

 
 

 

« Trou noir » 

Et à quelle heure la dictée ?!  

Alors que les nouveaux programmes ne donnent aucune 

indication rigide sur une pratique de la dictée (qui aurait 

disparu), la Ministre communique, interprète et méprise 

l’expertise enseignante. 

Le SNUipp-FSU l’a interpellée, elle revient sur ses propos, à 

demi mots, seulement. 

http://www.snuipp.fr/Dictee-premieres-clarifications-de 

 

 
 

 

«Exoplanète » 

ou on répond à Macron par une votation ! 

Statut des fonctionnaires trop privilègiés ? 

Salaires gelés, en baisse, suppressions d’emploi qui se 

poursuivent dans certains secteurs, conditions de travail 

dégradées, c’est ça la fonction publique ! 

L’intersyndicale FSU-CGT-SUD et FAFP organise une 

votation pour l’ensemble des fonctionnaires sur les salaires, 

l’emploi et l’avenir du service public. 

Téléchargez le bulletin de vote et renvoyez le : 

http://www.snuipp.fr/Salaire-emploi-service-

public 

 

 

http://www.snuipp.fr/Dictee-premieres-clarifications-de
http://www.snuipp.fr/Salaire-emploi-service-public
http://www.snuipp.fr/Salaire-emploi-service-public


« pression atmosphérique » 

Ou rassemblement le 8 octobre 

Pour protester contre l’austérité qui touche également les 

services publics, un rassemblement est prévu  

le jeudi 8 octobre à 10h30  

PAU (Verdun) et Bayonne (Ste Ursule) 

La FSU a déposé un préavis de grève nationale afin de permettre à 

tous les collègues qui le souhaitent de participer aux manifestations. 

  

« Au clair de la lune… » 

Ou rencontre sur les programmes maternelle 

Le SNUipp-FSU et le SE_UNSa ont rencontré l’IEN 

maternelle pour un premier point autour des nouveaux 

programmes. 

Compte rendu sur notre site  

 

 

 
 

« Laisser, laisser, entrer le soleil» 

ou comment participer à un projet collectif.  
La rentrée, c’est le moment idéal pour adhérer. 

Le SNUipp-FSU ne demande pas une adhésion en préalable 

 de son suivi de situation.  

Se syndiquer reste un acte militant, l’idée qu’une force collective, 

indépendante, est importante pour faire avancer l’école et la société. 
 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 
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Retrouvez les camarades du SNUipp-FSU64 lors des journées 

d’informations syndicales d’Octobre !  
 

 


