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Le site internet    La page Facebook  
Cette semaine 

L’adhésion 2020-2021 : c’est 
maintenant  
-------------------------------- 

Les retraites en ligne de mire 
Le dossier des retraites est loin d’être clos. A 
pas feutrés, le gouvernement avance dans son 
projet néfaste. Rappelons-nous collectivement 
que le projet de loi organique a été adopté en 
1ère lecture par l’Assemblée en mars. Dès à 
présent, mobilisons-nous pour défendre les 
retraités ce mardi 17 novembre. Démontrons 
au gouvernement que nous ne sommes pas 
dupes de ses projets, en colère contre les 
politiques d’austérité destructives de nos 
solidarités collectives. 
 

Agenda 
Mardi 17 novembre :  
Action retraités (15h – Préfecture) 
Début des permutations informatisées 
24 au 26 novembre :  
Universités virtuelles du SNUipp-FSU 
Mercredi 2 décembre :  
Réunion permutations informatisées 
3 au 18 décembre :  
Réunion Info Syndicale AESH 

Contexte sanitaire-Groupe de 
travail mouvement du 12/11 
-------------------------------- 
Action nationale retraités le 17 
novembre  
-------------------------------- 
Direction d’école : STOP à la 
surcharge !  
-------------------------------- 
Universités virtuelles du 
SNUipp : du 24 au 26 novembre ! 
-------------------------------- 
Permutations 2021 : infos à venir 
-------------------------------- 
Permutations informatisées : ça 
commence demain ! 
-------------------------------- 
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L’adhésion 2020-2021 : c’est maintenant 

 

Le SNUipp-FSU ne vit que des cotisations de ses 
adhérents. La cotisation syndicale donne droit à 
un crédit d’impôt à hauteur de 66% de la 
cotisation, même si vous n’êtes pas imposable. Si 
ce n’est pas encore fait, c’est le moment 
d’adhérer. 

 

Contexte sanitaire-Groupe de travail mouvement du 12/11 

 

Les délégués du personnel rendent compte dans 
cet article des débats sur l’état sanitaire du 
département avec l’IA, du bilan chiffré du 
mouvement 2020 et des perspectives pour la 
suite. 
Le SNUipp interpelle l’IA pour qu’un cadrage 
départemental soit élaboré sur les consignes 
sanitaires variables d’une circo à l’autre. 
Voir tous les comptes-rendus des dix dernières 
années !  

 

Action nationale retraités le 17 novembre 

 

Sept organisations appellent à une action 
nationale ce 17 novembre pour la défense du 
pouvoir d’achat des retraités. Actifs ou retraités, 
nous sommes tous concernés. Le SNUipp-FSU 
appelle à signer massivement la pétition 
nationale. En savoir plus sur les attaques au 
pouvoir d’achat des retraités. 

 

Direction d’école : STOP à la surcharge !  

 

Durant ces vacances scolaires et à cette rentrée, 
les directrices et directeurs d’école font face à un 
flux continu de consignes descendantes, tardives 
et trop souvent contradictoires. Bien trop souvent 
ils demeurent sans réponse à leurs questions ou 
apprennent les informations par les médias. La 
surcharge, l’isolement et l’absence de 
reconnaissance unanimement constatés au 
printemps dernier s’accroissent de façon 
insupportable. Le SNUipp-FSU interpelle le 
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ministre et demande la reprise rapide de l’agenda 
social interrompu avant les vacances. 
Voir les consignes et outils du SNUipp-FSU pour 
se lancer dans l’action STOP A LA SURCHARGE 

 

Universités virtuelles du SNUipp : du 24 au 26 novembre ! 
 
 

 
 
 

Alors que le ministre organise un « Grenelle de 
l’éducation » le SNUipp-FSU organise des 
universités virtuelles autour des vrais enjeux de 
l’école avec Philippe Meirieu, Joëlle Magar 
Brauener, Jean-Yves Rochex et d’autres… Lutte 
contre les inégalités scolaires, égalité de genre, 
école sous Covid, professionnalité enseignante, 
émancipation, formation à la citoyenneté, les 
enseignantes et enseignants sont invités à 
participer à des temps d'échange avec la 
recherche. Programme et inscriptions. 

 

Permutations informatisées : ça commence demain ! 

 

Le serveur est ouvert du 17 novembre au 8 
décembre. Pour accompagner les collègues 
souhaitant changer de département, le SNUipp 
organise une réunion d’information le 2 
décembre (inscription en ligne) et met à 
disposition un site spécifique permutations. 
 Voir le calendrier 

 

Personnels vulnérables – FAQ : du nouveau 

 

Personnels vulnérables : la liste s’allonge à 12 
affections. Voir la liste – Lire les échanges du 
SNUipp 07 avec l’IA à ce sujet. 
Foire Aux Questions : Le SNUipp met en exergue 
les nouveautés du 13 novembre dans la foire aux 
questions. Voir ce qui change 

 

Primes et indemnités : ce n’est pas une réponse ! 
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Plusieurs organisations, dont la FSU, dénoncent 
l’absence de discussion salariale au niveau de 
l’ensemble de la Fonction Publique, tout étant 
renvoyé à des mesures insuffisantes, partielles et 
sectorielles. Elles exigent une revalorisation 
immédiate, un plan de rattrapage des pertes de 
pouvoir d’achat… lire la suite 
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