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        L’illustration de la semaine       

 
Cucurbitacée arboricole (Ramous) 

 

La citation 

" Le monde contient bien assez pour les besoins de 

chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous » 

Gandhi 

 

 

«Avant la fin des haricots ?  » 

Ou COP21 et urgence climatique en deux temps 



Répondre aux enjeux posés par le réchauffement 

climatique est incontournable. Et parce que les 

conséquences touchent d’abord les populations les plus 

pauvres, cela revêt également un enjeu social.  

L’analyse du SNUipp-FSU ici : 

http://www.snuipp.fr/Mobilisation-citoyenne-changement 

 

La COP21 prend-elle vraiment l’urgence de la situation ?  

Point de vue de Pierre Rabhi ici : 

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-

entretiens/2015-12-04/pierre-rabhi-la-cop21-manipule-les-

opinions.html 

 

La coalition « Climat 21 » réunit plus de 130 organisations 

dont la FSU. Elle entend, en marge de la COP21, faire 

entendre ses propositions alternatives pour combattre le 

dérèglement climatique en lançant un mouvement citoyen. 

Interview de sa porte parole ici : 

http://www.fsu.fr/Juliette-Rousseau-porte-parole-de.html 

 

 
 

 

«En pleine poire » 

ou une montée extrémiste qui s’étend 

L’extrême droite s’est installée de façon feutrée. 

Grâce à ceux qui l’instrumentalisent pour des raisons 

politiques, qui laissent croire à une élection 

tripartite. Grâce à ceux et celles aussi qui 

reprennent leurs thématiques, leurs peurs ou qui ont 

renoncé à défendre l’humanisme.  
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Cela commence par quelques victoires électorales, 

mais ne doutons pas du danger réel pour la 

République. 

Il faudra passer par des analyses sans complaisance 

de ce qui porte ce parti si haut, mais aussi résister et 

mettre en échec ses idées et informer des actes qui 

en découlent. 

 

 

http://www.humanite.fr/blogs/peur-sur-la-ville-

591071 

 

http://www.nuitetjour.xyz/aujourdhui/2015/12/4/les

-vraies-raisons-de-redouter-le-fn-diter 

 

http://www.humanite.fr/montee-du-fn-comment-

empecher-le-pire-557690 

 

https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-

mediapart/article/031215/le-front-national-ennemi-

des-droits-des-femmes-et-du-monde-associatif 

 

 

« Se prendre une châtaigne »  
Ou des menaces directes contre l’école 

 

La culture et l’éducation n’ont jamais fait bon ménage avec 

le fanatisme. Et nous nous sentons certains soirs de plus en 
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plus cernéEs entre plusieurs extrêmes, légitimement 

inquiets.  

Mais si l’école est ainsi ciblée, c’est sans doute parce 

qu’elle reste encore un rempart contre l’obscurantisme.  

Face à des pressions idéologiques et psychologiques, la 

résistance va être quotidienne en continuant à transmettre 

les valeurs républicaines et de laïcité. 

 

http://www.tdg.ch/monde/europe/daech-declare-guerre-

ecole-republicaine/story/25637721 

 

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Faut-il-s-

inquieter-apres-les-menaces-de-Daech-contre-l-ecole-2015-

12-03-1388312 

 

Tiens d’ailleurs, mercredi, c’est la journée nationale de la 

laïcité, pensez-y !  

 

http://eduscol.education.fr/cid96047/outils-pedagogiques-

pour-le-9-decembre-2015-110e-anniversaire-de-la-loi-de-

1905.html 

 

 

« Ne pas valoir une cacahuète »  
Ou une priorité au primaire en latence 

3950 créations de postes prévus pour le primaire pour la 

rentrée prochaine. Et pourtant ce serait mentir que de dire 

que cela suffira. 

La France dépense bien moins pour le primaire que ses 

voisins et les retards en taux d’encadrement, en salaire et 

temps de travail perdurent.  

Si l’école primaire est une priorité, maintenant prouvez le !  
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Le SNUipp-FSU s’est adressé en ce sens aux 

parlementaires : 

http://www.snuipp.fr/Priorite-au-primaire-le-SNUipp-

FSU 

 

  

« On nous prend pour des prunes » 
Ou une carte scolaire qui se prépare 

Le Comité Téchnique Académique qui faisait le point sur les 

effectifs en vue de prévoir les dotations de postes pour la 

prochaine rentrée a eu lieu ce vendredi. Et ô surprise, alors 

qu’il était demandé aux directeurs et directrices de 

remonter les chiffres, le recteur lui, les avait déjà !  

200 élèves en moins de prévus dans le 64, ce qui risque 

d’entraîner une dotation négative et un nombre de 

fermetures conséquent.  

Renvoyez nous dès aujourd’hui vos fiches pour anticiper les 

commissions des 2 et 10 février.  

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1805 

 

 

 

«pressés comme des citrons »   

Ou AVS-EVS :travailler plus pour gagner moins 

 
Le resteur de Bordeaux demande aux établissements-
employeurs des EVS d’augmenter leur temps de travail 
hebdomadaire sans aucune augmentation de salaire. Sous 
prétexte d’annualisation les EVS devraient passer , par 
exemple, de 20h à 24 h/semaine, sans un euro de plus.  
Alors que les missions d’aide effectuées par ces salariéEs 
sont de véritables besoins de l’école, l’administration 

http://www.snuipp.fr/Priorite-au-primaire-le-SNUipp-FSU
http://www.snuipp.fr/Priorite-au-primaire-le-SNUipp-FSU
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1805


chercher à exploiter d’avantage ces personnels : 
scandaleux ! 
 
La FSU Aquitaine s’est adressée au recteur pour qu’il 
renonce à cette consigne. Elle s’adresse également aux 
autres organisations syndicales pour mettre en place une 
pétition.  
 

 

« Question d’oseille  » 

ou MAT : bataille en cours  
Tout a commencé par une question d’une collègue M.A.T. qui 

s’étonne du montant des indemnités touchées pour l’accueil de ses 

stagiaires M1 en 2014/2015… Des indemnités qui semblent amputées 

de moitié ! 

 Le SNUipp-FSU 64 creuse la question et se rend compte que ce 

serait le cas pour tous les MAT du département ! 

 Depuis le SNUipp 64 réunit toutes les pièces du dossier et les 

contacts nécessaires, avec pour but de faire respecter les textes.  

 M.A.T., contactez le SNUipp pour en savoir plus ! 

 snu64@snuipp.fr  

 

 

 

 

« Retrouver la pêche et la banane » 

ou militer pour l’école pour tous, sans modération.   
Le syndicat c’est vérifier des interventions et des suivis de dossiers 

en CHSCT, des préparations de dossiers pour la carte scolaire. 

 

Le syndicat c’est aussi ça : 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 

mailto:snu64@snuipp.fr
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L’équipe du SNUipp-FSU64 vous souhaite 

du courage pour finir le trimestre,  

de l’indignation pour résister à tous les 

obscurantismes, 

 et beaucoup d’amour pour vivre!  
 

 


