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           L’illustration de la semaine       

           

 

La citation 
 

 « Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest 

Mais nom de Dieu, que la pluie cesse !  

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest 

Même la terre part à la renverse  

Est-ce que toi aussi ça te bouleverse ? » 

Miossec 

 

 



 

Mauvais temps ! 

Réforme des rythmes : les résultats de l’enquête du SNUipp 

confirment nos inquiétudes de départ. 

 Ils sont sans complaisance : inégalités, temps scolaires méprisés, 

dégradation du pouvoir d’achat, des conditions de préparation et de 

travail en équipe.  

http://www.snuipp.fr/Enquete-rythmes-scolaires-ce-sont 

 

Et voilà que maintenant, le gouvernement veut placer les vacances 

de printemps en hiver à la demande des stations de ski ?  

Sans doute pour le bien des 75% d’enfants qui n’y vont jamais !  

Quel cynisme ! 

 

 

 

Fortes  intempéries à prévoir 
Carte scolaire : pas d’amélioration en vue 

Après son report pour cause électorale, les fermetures et 

ouvertures de classe se profilent à l’horizon.  

Et le vent ne souffle pas bon : une politique résolument contre le 

service public où les maires sont encouragés publiquement par le 

DASEN, quelles que soient les complexités géographiques, 

pédagogiques ou humaines, à fusionner ou passer en RPI. 

«  Les petites écoles coûtent trop cher » : c’est le triste slogan de 

cette carte scolaire.  

Il est urgent de mobiliser les conseils d’école qui doivent 

obligatoirement être consultés pour ce type d’opération. 

Commissions les 7 et 9 avril 

 

 

Gouttes gouttelettes de pluie…  
Des petites mesures pour les directions d’école : 

c’est un premier pas mais cela ne pourra être suffisant. 

http://www.snuipp.fr/Enquete-rythmes-scolaires-ce-sont


Des augmentations de temps de décharge pour quelques 

écoles, rien pour toutes les autres !  

Et aucune dotation spécifique allouée : donc il faudra fermer 

des classes (environ 8 dans le département) pour dégager les 

postes. Le SNUipp-FSU 64, après des demandes répétées a 

obtenu un groupe de travail sur la question de l’allégement des 

tâches de directeurs, sujet renvoyé vers les départements. Ce 

sera le 11 mars.  

Il vous propose de vous rencontrer le mardi 10 mars à Pau 

(17h15) et Anglet(17h)  pour faire le point. 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 

snu64@snuipp.fr 

http://64.snuipp.fr/spip.php?article1758 

 

  
 

Stratus, numbus et cumulus 
Les temps partiels sur autorisation seront examinés  

lors d’un groupe de travail…  

C’est la seule évolution dans la position ferme du DASEN sur son 

refus initial de tous les refuser. 

Pas de critères, pas de dates..bref, une transparence qui laisse 

toujours à désirer !  

Après avoir remis la pétition avec plus de 300 signatures, le 

SNUipp64 a demandé que les arbitrages soient rendus avant la phase 

d’ajustement: pour que les personnels puissent s’organiser et pour 

que les postes puissent paraître sous peine de ne pas avoir de 

second mouvement justement ! A suivre 

 

En attendant envoyez –nous le double de vos demandes ! 

 

 

Saison des pluies 
«  le 49-3 est une brutalité, un déni de démocratie » 

François Hollande, 2006 

mailto:snu64@snuipp.fr
http://64.snuipp.fr/spip.php?article1758


C’est fou comme l’exercice du pouvoir peut changer les points de 

vue ! Bref, la loi Macron passe en force et la démocratie recule. 

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

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

 

 

 

Né(e) de la dernière pluie ?  
Programmes maternelles et socle commun : à suivre. 

Le CSP a tenu compte des remarques remontées du terrain : des 

programmes plus équilibrés, plus lisibles mais qui n’auront de 

réalisation concrète que s’ils s’accompagnent de ressources et de 

formation.   http://www.snuipp.fr/Les-nouveaux-programmes-votes-au 

 

Un socle commun de connaissances et de culture ancré vers un idéal 

éducatif et débarrassé du LPC. Reste à voir donc ce que les 

programmes en déclineront. Propositions au troisième trimestre.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/from%3Afjarraud%40cafepedagogique

.net+OR+to%3Afjarraud%40cafepedagogique.net/14b9c6382a9a79e6 

 

 

Dans l’air du temps 
Ca y est, enfin ! 

 Le SNUipp-FSU 64 a ses comptes facebook et twitter 

Pour plus d’infos et de partages, devenons amiEs !  

 

 

Coup de foudre !  
Vous craquez pour le  kisaitou, ses infos, ses analyses ! 

C’est parce que le SNUipp-FSU est conçu comme un espace de 

débats, de réflexions sur l’école, le métier, la société !  

Aidez-nous à le faire vivre : rejoignez-nous, syndiquez-vous !  

 

Adhérez ici : http://64.snuipp.fr/spip.php?article1724 
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L’équipe du SNUipp-FSU 64  

vous souhaite bon courage pour cette rentrée ! 

 


