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La  citation 

  “Il est hélas devenu évident aujourd'hui  

que notre technologie a dépassé notre humanité.” 

Albert Einstein 

 

« V=K.F.I/p  » 

Ou les forces qui usent le droit du travail 
Le projet de loi-travail pour les salariés du privé, texte qui en l'état engendrerait de fortes 

régressions sociales, sera présenté devant le conseil des ministres le 9 mars prochain.  

Cette réforme nous ramène au XIXème    siècle, scandaleux !  

 licenciements économiques laissés à la libre appréciation des employeurs 

 fin des dommages et intérêts en cas de licenciements injustifiés 

 augmentation de 44 à 46h semaine par simple accord  

 



Ensemble des régressions prévues ici, c’est à peine croyable:  

http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/9-mars-greve-generale-contre-la-loi-travail 

http://www.fsu.fr/Le-droit-collectif-n-est-pas-l.html  

article du monde diplomatique ici :  

 http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2016-02-19-code-du-travail 

 

signez la pétition ici:  

http://loitravail.lol/ 

 

 

APPEL  CITOYEN  du 9 MARS  

Contre le projet de loi-travail  

RENDEZ  VOUS  13h à la préfecture de Pau 
 

 

 

 

 «    »  

Ou la chute des droits humains par gravité… politique 

 

Une fois de plus, l’unique réponse qu’envisagent les pouvoirs publics face à la situation dans le 

Calaisis, c’est l’évacuation d’un camp de réfugiés, et leur dispersion. On feint de s’attaquer aux 

causes réelles du problème ; mais en réalité, en s’en prenant aux victimes condamnées à se 

disperser dans la peur, cette politique ne fait que le déplacer et l’aggraver.   

Et non ! Le malheur et la misère des migrants ne fera pas davantage le bonheur des français. 

 

http://www.fsu.fr/Calais-les-bulldozers-ne-font-pas.html  

  http://www.solidarite-laique.org/je-milite/on-nous-a-menti-place-a-la-mobilisation/ 

 

Signez la pétition ici: 

http://www.snuipp.fr/Signez-contre-la-destruction-de-l,14114  

 

 

« Ep=mgh » 

Ou Énergies potentielles des mobilisations 

 Les suites du 26 janvier: les négociations  avec la nouvelle ministre de la Fonction Publique ont 

été reportées au 17 mars prochain.  

Les organisations syndicales réunies porteuses des exigences des agents publics jugeront à cette aune les 

annonces qui seront faites par le gouvernement. 

Si celles-ci étaient trop éloignées de leurs attentes et de celles des personnels qu’elles 

représentent, elles en appelleront à la mobilisation des agents de la Fonction publique y compris 

par la grève et les manifestations. 
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http://www.snuipp.fr/Signez-contre-la-destruction-de-l,14114


Dès à présent, elles inscrivent cette possibilité d’action le 22 mars prochain et se retrouveront dès 

après le rendez-vous salarial pour confirmer ou non cette mobilisation. 

 

http://www.snuipp.fr/Signez-contre-la-destruction-de-l,14114  

 

http://www.fsu.fr/Rendez-vous-salarial-du-17-mars.html 

 

 

 

 

 

  

«   » 

Ou une (faible) quantité de mouvement à venir… 

Le mouvement des personnels intradépartemental aura lieu du 21 mars au 5 avril.  

Cette année encore, entre les nombreuses fermetures, les bonifications handicap et les 

postes réservés au PES, le mouvement risque d'offrir peu de possibilités de mobilité.  

Si on ajoute les postes à profil , il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent...  

 

Le SNUipp-FSU, comme chaque année tiendra des permanences spéciales mouvement ( 

RIS mouvement), déductibles des animations pédagogiques. 

 

Les instructions permanentes, maj du 8 février : 

 http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/personnel/mouvement/pdf/mvt2016/Instructions_permanen

tes.pdf   

 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=2295 

 

« t=D/V» 

Ou une vitesse certaine à avoir pour avoir le temps !  
 temps partiels / congés de formation professionnelle / formation CAPA SH /  

poste conseiller pédagogique départemental 

Dossiers à rendre rapidement 

 

Le 3 mars pour le CAPA SH (réunion d’info le 2 à Salies de Béarn) : http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circulaires/1degre/circulaire_CAPA-SH_2016-

2017.pdf 

Vendredi 18 mars pour la formation professionnelle : http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circulaires/1degre/circulaire_conge_de_formation_

professionnelle_2016-2017.pdf 

Avant le 31 mars pour les temps partiel, reprise à temps plein, disponibilité, congés 

parental : http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/circulaires/1degre/TP2016/note_de_Monsieur_l_ins

pecteur-2016.pdf 
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Ensemble des fiches de candidatures et circulaires ici : http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=284 

 

Conseiller EPS départemental : avant le 18 mars 

http://web.ac-

bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/personnel/mouvement/pdf/mvt2016/Fiche_de_post

e_CPD_EPS_64_2_au_261012-2.pdf 

 

 

« I=∫Fdt » 

“L'impulsion reçue par un corps est, si la force exercée sur celui-ci est constante dans le temps, le 

produit de la force et du temps.” 
Ou Syndiquez-vous ! 

Le syndicat c’est intervenir  

en CAPD pour défendre les droits des personnels,vérifier  le respect des règles collectives ( 

promotions / mouvement...) 

En CTSD pour défendre les écoles en mesure de carte scolaire 

En CHSCT, pour accompagner des personnels rencontrant des difficultés liées aux 

conditions de travail mettant en danger leur santé, ou leur sécurité. 

Le syndicat c’est aussi : défendre des valeurs, s’engager collectivement pour construire, 

pierre par pierre, une autre école, une autre société. 

Rejoignez-nous : 

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

 
 

 

le film de la semaine 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du SNUipp-FSU64 vous souhaite une bonne reprise et vous 
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