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Se syndiquer ?
Une vraie bonne idée !

-

Parce que nous sommes plus forts et efficaces ensemble pour défendre l’école, les enseignant.e.s, les élèves, les droits de tous et
de chacun.e.
Parce qu’en étant nombreux, nos interventions dans les instances
ont encore plus de poids.
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Parce que nous sommes plus intelligent.e.s ensemble et qu’il vaut mieux partager les valeurs de solidarité à plusieurs.
-

*répondre à vos questions, vous conseiller, vous défendre, vous soutenir , … : frais de locaux (téléphone, électricité, …),

-

Parce que le syndicat ne vit que des cotisations de ses syndiqué-e-s pour :
photocopies, …..

22S07430-

*vous informer : bulletin départemental, publications nationales diverses (infos sur PPCR, rythmes scolaires, ….), ...
*vous rencontrer et apporter des réflexions pédagogiques via nos RIS , stages, rencontres de secteurs, tournée d’école,
les universités d’automne... (même si la plupart des intervenants interviennent gratuitement, des frais restent à notre
charge : remboursement frais de déplacements, achat de matériel, location de locaux...)
* Parce que 66% de la cotisation est déductible des impôts et que cela revient donc en moyenne à un café par semaine !

–

Alors, pour toutes, ou au moins une de ces raisons, nous vous invitons à nous rejoindre sur papier (inséré dans le journal)
ou sur notre site (https://adherer.snuipp.fr/87); c’est pas une belle variable didactique ça !
Guillaume Baudry

Reconnaissance du temps de travail invisible : les 108 h débordent !!!

bimestrielle

1ère étape réussie : avoir mis sur la table la question du temps de travail via la réappropriation des APC.
2ème étape: mobiliser encore plus de collègues par une action collective d’alerte.
Informations plus détaillées page 4, sur notre site internet
et dans nos prochains mails : suivez le dossier !!!
24 bis rue de Nexon 87 000 LIMOGES
Portables : 06 71 64 13 33 - 06 79 00 81 72
Tél : 05 55 43 27 30
1
E-mail : snu87@snuipp.fr

Actualités locales
Carte scolaire : remontées des chiffres en novembre puis ...
- mardi 23 janvier : Groupe de Travail sur la carte scolaire
- mardi 6 février : matin CTSD sur la carte scolaire, après-midi CDEN

Calendrier mouvement des personnels
- vendredi 9 mars : ouverture du mouvement des personnels
- vendredi 6 avril : fermeture du mouvement
- du lundi 9 au vendredi 13 avril : confirmation des vœux au mouvement par chaque collègue ayant candidaté
- jeudi 3 mai : Groupe de Travail mouvement
- mardi 22 mai : CAPD mouvement
- mardi 19 juin : Groupe de Travail: 2ème phase du mouvement
vendredi 29 juin : CAPD 2ème phase du mouvement

Permutations informatisées : attention jusqu’au 5 décembre !
Vous souhaitez changer de département afin de rejoindre votre conjoint(e) qui exerce une activité dans un autre
département, revenir dans votre région d’attache ou encore par simple désir de changement.
Quelle qu’en soit la raison, vous devez formuler une demande de changement de département. Deux possibilités
existent : les permutations informatisées du 16 novembre jusqu’au 5 décembre d’une part et les mutations manuelles en mai-juin d’autre part.
La note de service annuelle, publiée dans le BO du jeudi 9 novembre 2017 fixe les modalités de participation aux
permutations nationales. La saisie se fait par internet (I-prof et SIAM).
Le SNUipp-FSU vous propose le dossier e-permutation sur :

87.snuipp.fr ou directement sur http://e-permutations.snuipp.fr/87/accueil
tous les outils nécessaires (calendrier, barème, règles, statistiques des années précédentes, calculateur, fiche de
contrôle et de suivi, …) pour comprendre, vérifier et échanger avec vos délégués des personnels.
Date
Jeudi 16 novembre 2017
à 12 heures (heure métropole)
Mardi 05 décembre 2017
à 18 heures (heure métropole)

Ouverture des inscriptions dans l’application S.I.A.M. dans les départements
Clôture des inscriptions dans l’application S.I.A.M et fermeture de la plateforme « Info mobilité »

À compter du mercredi 06 décembre 2017

Dans les services départementaux Envoi des confirmations de demande de changement de département dans la boite I-Prof

Lundi 18 décembre 2017 midi
au plus tard

Retour des confirmations de demande de changement de département et des pièces justificatives
dans les directions des services départementaux de l’éducation nationale

Mercredi 31 janvier 2018 au plus tard

Date limite de réception par les services des demandes tardives pour rapprochement de conjoints ou
des demandes de modifications de la situation familiale

Du jeudi 1er février 2018
au mercredi 07 février 2018

Contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures. Vérification des vœux et barèmes.
Examen des demandes de bonification exceptionnelle au titre du handicap
Ouverture de l’application S.I.A.M aux enseignants pour la consultation des barèmes validés par le
DA-SEN

Jeudi 08 février 2018

Transfert des fichiers départementaux au service informatique de l’administration centrale

Lundi 05 mars 2018

Diffusion individuelle des résultats

Mercredi 31 janvier 2018
au plus tard

2

Demande de modifications de l’organisation du temps scolaire
Attention, si vous voulez changer vos rythmes scolaires pour l’année prochaine (repasser à 4 jours ou toute autre
évolution, un mail de l’inspection daté du 24 novembre vous indique qu’un courrier vient d’être envoyé aux mairies. Un formulaire sera à compléter et à transmettre absolument à votre IEN avant le 9 mars 2018.
Ne tardez donc pas dès janvier/février à mettre si vous le souhaitez ce sujet à l’ordre du jour duconseil d’école..
Il est rappelé que « les concertations locales entre l’ensemble des membres de la communauté éducative
(familles, enseignants, associations, IEN, …) sont indispensables à l’élaboration d’une proposition partagée ».
Pensez à nous contacter si vous rencontrez pour toutes informations ou difficultés.

Stage syndical pour les AVS-AESH-EVS le 20 décembre (Limoges, salle Timbaud)
Le SNUipp-FSU 87 et le SNES-FSU 87 proposent un stage syndical à destination de tous les AVS, EVS et AESH en
contrat CUI , en CDD ou CDI… avec la participation de Sophia Catella du SNUipp-FSU National
Une multiplicité de situations et donc une multiplicité de droits, de réglementations différentes !
Ce stage sera l’occasion de faire le point sur les droits et obligations liés à chaque statut et de répondre à vos
questions à ce sujet. Depuis la dernière réunion (en janvier 2017) , nous sommes intervenus auprès des services
de l’inspection et auprès de la DASEN notamment sur la question du temps de travail. A ce jour, nous n’avons pas
obtenu de réponses positives à nos légitimes revendications.
Nous avons demandé un groupe de travail académique au rectorat ; il aura lieu le 16 Novembre, nous pourrons
donc faire le point avec vous sur ce qui aura été évoqué à cette réunion et nous pourrons envisager ensemble les
moyens d’action nécessaires pour faire avancer vos droits.
Ce stage a lieu sur votre temps de travail, c’est un droit, l’administration ne peut vous le refuser (toutes les infos
sur notre site). Le stage aura lieu le mercredi 20 décembre de 9h à 12h.

Circulaire remplacement : analyse
La DSDEN 87 a publié une circulaire à propos du dispositif de remplacement des enseignants du 1er degré.
Rappel historique, manques, points positifs, priorités de remplacement inacceptables,
propositions, ... :

vous saurez tout sur 87.snuipp.fr

Emplois aidés dans les écoles : les suppressions continuent...
Une délégation syndicale dont les représentants du SNUipp-FSU, a enfin été reçue au ministère lundi 6 Novembre au sujet de la suppression des emplois aidés dans les écoles. En Haute-Vienne, ces suppressions en
plus des 6 du début d’année, continuent. C’est inadmissible.
Malgré les interventions communes de l’ensemble des syndicats, peu d’avancées sur le sujet ; le Directeur de
cabinet a rappelé la décision politique de ces suppressions pour des raisons budgétaires, la confusion des missions et de « refus de la précarité ». Cela a justifié la fin de non-recevoir qu’il a opposée à la première demande
de l’intersyndicale, le réemploi des contrats aidés. La seule minuscule ouverture est la possibilité pour les CUI
licenciés sur mission AADE de postuler sur des postes d’AESH même s’ils ne remplissent pas les conditions (2 ans
d’expérience d’AVS ou un diplôme d’aide à la personne).
Sur la seconde demande de l’intersyndicale, l’octroi d’une aide administrative pérenne pour toutes les écoles, il
n’a concédé qu’un simple bilan à venir du protocole de simplification administrative des tâches des directrices
et directeurs d’écoles s’abritant derrière une diminution depuis plusieurs années des postes de CUI destinés à
l’aide administrative et une situation très contrastée selon les départements.
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Un SNUipp offensif et dynamique sur
tous les terrains.

Extraits de décisions du Conseil National
14-15 novembre 2017

"C'est quoi le Conseil National ?"
En résumé, lors des CN , chaque département envoie des représentants qui portent la situation du département
lors des commissions (qui traitent de 2 ou 3 sujets d'actualité avec un nombre de départements limité), participent
aux débats avec l'ensemble des départements et s'expriment en accord avec les débats et décisions de nos conseils
syndicaux ; à l'issue des discussions, un texte action (qui portera les orientations du SNUipp jusqu'au prochain CN)
est élaboré et distribué ; des départements proposent des demandes de modifications, de rajouts ... Le national
élabore une synthèse qui est à nouveau discutée, modifiée et amendée jusqu'à ce qu'on arrive à un vote, généralement assez consensuel.
C'est un moment très fort de la vie de notre syndicat.

Carte scolaire
Les 3880 créations annoncées pour le premier degré seront financées au détriment du second
degré et des postes administratifs. Cela ne suffira pas à financer les mesures de dédoublement
de classes en éducation prioritaire, à ouvrir des classes, à reconstruire les RASED, à abonder les
postes de remplaçants… Le SNUipp-FSU s’oppose à la disparition programmée du dispositif
PDMQDC et demande, au contraire, sa généralisation. Parallèlement il sera à l'initiative d'un
rapprochement avec les parents d'élèves pour construire une action en faveur d’un investissement fort dans l'Ecole.
Un service public de qualité nécessite un budget à hauteur des besoins.

La médecine de prévention
Le SNUipp-FSU engage une campagne nationale sur la question de la médecine
de prévention. Il y rappellera entre autres la carence de médecins, l'absence de
visite médicale régulière alors qu’elle répond à une obligation, l'insuffisance des
réponses apportées (postes adaptés ou les allégements de service) aux enseignant.es rencontrant des problèmes de santé.
Plus globalement l'Etat employeur doit prendre ses responsabilités en matière de
santé et sécurité au travail et dégager des moyens pour évaluer et prévenir les
risques professionnels. Le recrutement de médecins de prévention doit devenir
une priorité, dans un contexte de dégradation des conditions de travail, de souffrance
au travail et d'augmentation des risques psycho-sociaux. Ces médecins doivent pouvoir travailler en toute indépendance par rapport à l’administration.

Temps de travail et APC
Notre campagne de réappropriation du temps des APC a permis d’inscrire dans le débat public la
question du temps de travail des enseignantes et des enseignants qui s’est alourdi. Elle a « libéré » du
temps au profit des équipes enseignantes, des écoles et des élèves. Elle a également mis en lumière le
caractère inefficace de ce dispositif dans une perspective de démocratisation de l’école. Elle a permis
aussi de réaffirmer notre professionnalité en reprenant la main sur notre métier et notre temps de travail.
Le SNUipp-FSU poursuit cette campagne selon des modalités diverses dont l’utilisation du temps d’accueil. Il engage une seconde étape pour mobiliser encore davantage de collègues sur la question du
temps de travail. Il s’agit d’une action collective d’alerte permettant de mettre en lumière l’insuffisance et l’explosion des 72 heures prévues pour l’ensemble des activités toujours plus nombreuses
qu’elles recouvrent (rencontre avec les parents, travail en équipe, projets d’école, équipes éducatives,
travail avec les partenaires, les collectivités locales et les autres professionnels…) et qui illustrent la
complexification du métier enseignant.
Dans le cadre d’une action nationale, le SNUipp-FSU se donnera les moyens de mesurer et de rendre
publics ces dépassements en direction du ministère.
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Réflexions, campagne à mener, ...
Direction et fonctionnement de l’école
La tâche des directrices et des directeurs d’école s’alourdit et se complexifie. Cette surcharge les détourne des missions
d’animation pédagogique de l’équipe, de suivi des élèves, de relation aux familles.
Fin des AADE, renouvellement des PPMS, mise en place des CP à 12, mesures d’allègement rarement effectives, les directrices et les directeurs ne décolèrent pas. Le SNUipp-FSU les invite à continuer à se saisir des outils de la campagne « Notre
priorité : les élèves, l’équipe, l’école ». Pour rompre l'isolement de nos collègues, le SNUipp-FSU amplifie l’action nationale :
mutualisation d’outils et promotion des acquis départementaux, alimentation d’un espace spécifique sur le site, adresse aux
directeurs et directrices nouvellement nommées, afin de mieux faire connaître ses revendications pour améliorer les conditions d’exercice et faire vivre son projet démocratique pour l’école. D’ores et déjà, il interpelle le ministère sur la situation
de la direction d’école et ira à la rencontre des collègues pour engager une action collective.

Evaluations
Le SNUipp-FSU s’oppose à une « culture de l’évaluation » qui vise un pilotage par les résultats du système éducatif telle
que le ministre le préconise. Le SNUipp-FSU exercera toute sa vigilance pour que l'évaluation du système soit réellement dissociée de celle des élèves, à visée formative. Le SNUipp-FSU alerte sur l'évaluation des pratiques pédagogiques
qui aurait comme conséquence la diffusion des « bonnes pratiques » édictées par le ministère et associées à des méthodes labellisées, par un recours sélectif à certains travaux de recherche. Il revendique et défend la professionnalité
enseignante et exige l’ouverture d’une véritable consultation des organisations représentatives des personnels sur ce
sujet. Toute évaluation doit être au service des enseignant·es et des élèves avec comme seul objectif la réussite
de tous les élèves.

Formation initiale
Le SNUipp-FSU dénonce l’arrêt du recrutement sur liste complémentaire et le recours à la précarité. Il porte la nécessité de la reprise du recours aux listes complémentaires face à l’embauche massive d’enseignant.es contractuel.les.
La possibilité pour les stagiaires de bénéficier des indemnités de stage et de déplacement régies
par le décret de 2006 est confirmée par le cabinet d’avocats du SNUipp-FSU. Il se tournera à nouveau vers le ministère à qui il fera également part des dysfonctionnements persistants dans les
académies et départements.
Le SNUipp-FSU continue de dénoncer la dégradation des conditions de formation pour les stagiaires et étudiant·es, et de travail pour les formateurs et les formatrices. Le SNUipp-FSU s’investit et se mobilise pour obtenir une formation des enseignant·es à la hauteur des enjeux.

Enseignant.e.s référent.e.s
Les enseignant·es référents sont toujours dans l’attente concernant leur régime indemnitaire. Le SNUipp-FSU a interrogé la DGRH sur ce problème et a écrit au ministre pour demander le versement de
l'indemnité de mission particulière à hauteur de 2500 euros pour toutes les enseignantes référentes. La priorité annoncée par ce ministère sur la question du handicap doit se traduire dans les faits. Le SNUipp-FSU, avec les personnels,
mènera les actions nécessaires pour y parvenir. Pour ce faire, il prend contact rapidement avec les autres organisations
syndicales du premier degré.

Retraité.es
Après le succès des mobilisations du 28 septembre, le SNUipp-FSU avec le groupe des 9 appelle à poursuivre l’action :
rencontre avec les parlementaires et carte pétition pour obtenir un rendez-vous avec le président de la République.
Le SNUipp, avec la FSU, poursuivra sa campagne contre les oppositions intergénérationnelles présentant les retraités
comme des nantis.

Et de nombreux autres sujets encore : éducation prioritaire, segpa, droits des enfants, ...

Se syndiquer !
Pour quoi faire ?

Pour CONTINUER ENSEMBLE !!!
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Reclassement PPCR, rendez-vous de carrière, ...
Les questions sont nombreuses sur ces sujets. Nous en avons parlé lors des RIS de secteur mais n’hésitez pas à
nous contacter !!! De nombreuses informations sont également présentes sur 87. snuipp.fr. Nous pouvons également vous envoyer notre guide « salaire, carrière, inspection ».

Nos droits
Chèques-vacances : ce qu’il faut savoir.
Le chèque-vacances est une prestation d'aide aux loisirs et aux vacances qui s'inscrit dans le champ de l'action sociale interministérielle. Tout fonctionnaire ou agent de l'État actif ou retraité, ainsi que les assistants d'éducation peuvent en bénéficier, sous condition de ressources.
Le principe est de constituer un plan d'épargne d'une durée de quatre à douze mois, sur la base du montant d'épargne
choisi. En fonction de ses ressources, on bénéficie en fin d'épargne d'une bonification de l'état qui peut aller de 10 à
30%.
Nouveautés depuis 2014 : les agents de moins de 30 ans peuvent désormais bénéficier d'une bonification de 35 %. Par ailleurs, le champ des bénéficiaires est sensiblement élargi par la modification des barèmes applicables à compter du 1er mai
2014.
En fin de la période d'épargne, on reçoit un chéquier composé de coupures de 10 €, 20 € ou 50 € valables deux ans. Pour
déterminer les droits à chèque-vacances et le taux de la bonification, les plafonds de ressources sont déterminés par rapport au revenu fiscal de référence de l'année “n-2” figurant sur l'avis d'imposition et par rapport au
nombre de parts fiscales. Pour 2018, il s'agira du revenu fiscal de référence de 2016.
N.B : les agents handicapés, en activité, ayant déclaré la Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé
(RQTH) à leur employeur, bénéficient d'une majoration de la bonification accordée, attribuée par le fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).

Le dossier se constitue par année civile donc dès janvier 2018 pour en bénéficier en 2019
Le dossier peut-être constitué sur : https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr

Action et service social en faveur des personnels
Nous oublions souvent qu’il y a un service social, via le SRIAS (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale), l’ASIA (Actions Sociales d’Initiative Académique), ou sous d’autres dénominations, pour les personnels, en activité
ou à la retraite, les stagiaires, les assistants d’éducation, les AVS. Des courriers arrivent dans les boîtes d’école/
professionnelles mais peut-être ne sommes-nous pas toujours au courant des différentes aides possibles. Elles existent,
alors servons-nous en !!! (cf par exemple la lettre hebdo 11 de la DSDEN)
Que cela soit pour un problème personnel, familial, professionnel, de santé, de budget, administratif ou législatif, vous
pouvez prendre contact au niveau de l’Inspection avec Florence Morellet (conseillère technique de service social du personnel ( 05 55 11 41 83) ou avec son secrétariat Mme Vareille ( 05 55 11 43 44).
Sur le site de l’IA, vous pouvez retrouver les informations en passant par Présentation/ puis social/ puis plusieurs thématiques différentes : service social en faveur des personnels, action sociale en faveur des personnels, SRIAS, ….
Les aides peuvent porter aussi bien sur l’aide personnelle pour l’enseignant que sur les séjours d’enfants, la première installation des étudiants, les gardes d’enfant (chèque CESU), les activités sportives et culturelles des enfants : 40 euros
pour 1 enfant, 60 euros pour 2, 80 euros pour 3 (dossier à rendre avant le 18 octobre) , des places de théâtre, la location
d’un véhicule utilitaire, le soutien aux enfants de parents hospitalisés, l’aide exceptionnelle, l’aide aux personnes en situation d’handicap, l’aide aux logements pour une première installation en zone sensible...
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DUERP : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
Les directeurs/trices ont reçu en novembre une formation théorique à l’utilisation de l’application informatisée. Les
équipes d’école sont maintenant appelées à rédiger leur DUERP...
* Sur quel temps ? Nous avons demandé que du temps soit pris sur les conférences pédagogiques pour la réalisation de
ce document, comme cela s’était fait en 2014. L’IA-DASEN a pris en compte notre demande puisque l’animation dite
« obligatoire » est consacrée à la rédaction des DUERP dans les écoles (bien que ce temps soit dilué avec journée de solidarité et de pré-rentrée, il n’est pas mis sur du « temps libre »)
* De quels risques parle-t-on ? Dans le DUER(P), on parle des risques professionnels des enseignants, pas des risques
pour les enfants (même si les deux peuvent se rejoindre)
* Un truc de plus à faire …Oui, mais là il s’agit d’un outil POUR NOUS qui doit permettre des avancées concrètes concernant nos conditions de travail donc il faut que tous les collègues s’en emparent. Une synthèse départementale sera ensuite faite et les points récurrents étudiés. autant d’éléments pour les membres du CHSCTD d’argumenter pour peser sur
les conditions de travail.
Tout employeur doit assurer la santé, la sécurité et le
bien-être des travailleurs par une démarche de prévention basée sur l’évaluation des risques professionnels. A ce
titre, il a obligation, depuis 2001, de faire lister dans un
Document Unique (DUERP) le résultat de l’évaluation des
risques.
Les accords Fonction Publique de 2009 imposent aux
employeurs de mettre en oeuvre une politique d’amélioration des conditions de travail, et, à ce titre, mettre en
place des actions de prévention. Selon l'article L. 4121-1
du code du travail, l'employeur doit prendre « Les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs». Il organise
une traçabilité des risques qui peut être très utile pour la
reconnaissance de maladies ou d’accidents professionnels.
L'évaluation des risques, notamment au travers de la
mise en place du DUERP, constitue donc une obligation
des responsables académiques (Inspecteur d’Académie,
Recteur). Ce document engage la responsabilité de l’Administration : tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est « une faute inexcusable » (Cour de
cassation).
Au vu de la jurisprudence administrative, l'administration pourrait voir sa responsabilité engagée dès lors que
des mesures de prévention concernant la santé et la sécurité des agents ne seraient pas prises.

* L’Evaluation des Risques Professionnels s’intéresse aux
personnels et non aux élèves.
* Le DUERP est un document rédigé par les équipes
d’écoles.
*Le DUERP est présenté en Conseil d’Ecole et adressé à
l’IEN de la circonscription et au Maire.
*Le DUERP est mis à jour tous les ans, mais aussi s’il y a
des modifications significatives des conditions de travail
dans l’établissement.
Et les Risques Psycho Sociaux ?????
(RPS)
La version informatisée ne fait pas apparaître de rubrique « Risques Psycho Sociaux » en tant que telle, ce
qui nous questionne … car c’est le risque majeur chez les
enseignants ! Il faut en effet aller à la rubrique « Autres
risques » pour les voir apparaître (charge nerveuse, RPS,
agressions).
Faites-y apparaître tout ce qui concerne :
- Vos conditions de travail :
- cadre de travail (locaux, effectifs élèves …
- charge de travail (temps de travail, liée aux réformes,
à l’inclusion …)
- Les relations humaines :
- avec la hiérarchie
- avec les parents, les élèves, les collègues
- avec les collectivités territoriales …
- Les faits de violence (notamment verbale, incivilités
internes ou externes, …)
- Et tout ce que vous jugerez utile !

Un document pour nous !
Ce sont les personnels qui sont les mieux placés pour
connaître les situations qui mettent en danger leur santé
(autant psychique que physique) et leur sécurité. C’est
pourquoi c’est à eux et à eux seuls qu’il revient de remplir
et de faire vivre ce document ; il convient de s’en saisir
pour faire remonter tout ce qui peut déboucher sur un
malaise au travail, que ce soit au niveau de l’hygiène, de
la sécurité mais aussi au niveau de tous les risques psycho-sociaux, incluant les conditions de travail. Dès lors
que des risques sont signalés sur le DUERP, une réponse
doit être apportée.

Vos représentants SNUipp-FSU au CHSCT-D :
Liliane Raynaud 05 55 43 27 30 /06 79 00 81 72 (vendredi).
snu87@snuipp.fr
Nicolas Villacampa 05 55 01 28 37 ( mardis et vendredis).
chsctd-sec-87@ac-limoges.fr
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Pour toute aide ou renseignement,
n’hésitez-pas à nous contacter.

Université d’automne 2017 du SNUipp-FSU : ça décoiffe!!!
388 participants venant de 61 départements dont 20 du 87 (19 filles, un mec), 83 % de femmes, 25% d'enseignants en maternelle, 2 jours et demie et 25 conférences (donc autant de conférenciers parmi lesquels C Ben
Ayed, R Goigoux, Boris Cyrulnik, C. Passerieux, E. Bautier, D. Bucheton, ... tous sont à retrouver sur le site du
national), du soleil, le bord de mer, une soirée festive, des centaines de discussions , de rencontres ...

A l’arrivée ...

Comment durer dans le métier ?

Comment dire..... Ça diffuse encore... C’était trop bien!!! On a fait
marcher à fond les neurones et les
zigomatiques en même temps ...
C’est rare ... Faut diffuser pour l’année prochaine mais pas trop…. J’ai
peur de pas avoir de place !!! Flo

Après 25 ans de carrière, qu'est ce qui peut expliquer que des enseignantes et
des enseignants soient toujours engagés dans le métier, plutôt satisfaits de
leur travail et en bonne santé. Quels sont leurs ressorts et leurs points d'appui ? C'est l'objet de l'enquête de Françoise Lantheaume (université de Lyon 2)
présentée à l'Université d'automne du SNUipp-FSU 2017.
Faire preuve d'esprit critique, s'appuyer sur des routines et être capable de les
bousculer, se lancer des défis sont autant d'éléments permettant aux enseignantes et enseignants de durer dans le métier, de reprendre la main. Tels
sont les résultats d'une vaste enquête qualitative menée pendant trois ans par
une équipe pluridisciplinaire sous la direction de Françoise Lantheaume, de
l'université de Lyon 2. Ce travail a été
présenté à l'Université d'automne du
SNUipp-FSU 2017 et complété par des
témoignages d'enseignantes présentes
lors de cette 17e édition.
Extrait vidéo, comme toutes les autres vidéos
à retrouver sur www.snuipp.fr ou sur la
chaine Youtube du SNUipp-fsu

… et au départ !!!

Le SNUipp FSU
Vous ouvre la voix
Retrouvez le SNUipp: nouveau site internet : https://www.snuipp.fr/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/snuipp/
Twitter : https://twitter.com/lesnutwitte
Instagram :https://www.instagram.com/snuippfsu/

Se syndiquer, c'est être plus forts, efficaces et constructifs ensemble pour défendre l'école, les droits de tous et de chacun…
pour le prix d’un café engagé par semaine !
Et oui, avec la déduction fiscale de 66% transformée en crédit
d’impôt, les deux tiers de votre
cotisation sont désormais
remboursés même pour les non
imposables.
En moyenne, une
cotisation équivaut à 50€ par an…
1€ par semaine !
Sur papier ou sur internet, en 1
https://adherer.snuipp.fr/87
ou plusieurs fois.
Les RIS de secteur ou Ris thématiques (gestion des conflits), universités d’automne, proposées par le SNUipp-FSU ne sont possibles que parce que des collègues se syndiquent et nous
donnent ainsi les moyens de faire des bulletins, défrayer les intervenants,
d’organiser des réunions …
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