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1) Le mardi 26 janvier l’éducation nationale est en grève !
Si l’épidémie recule, les problèmes, eux, restent : nonremplacements de personnels absents, rendant impossible le
respect
du
protocole,
injonctions
contradictoires
permanentes, classes toujours aussi chargées, fatigue encore
plus grande qu’à l’habitude… Cette situation est le résultat de
la politique d’un ministre hors-sol qui n’a tiré aucune leçon de
la première vague de la crise sanitaire et a continué ce qu’il
avait déjà entamé.
Ce que le SNUipp-FSU exige : plus de postes (de titulaires et non de contractuels!) , une
vraie revalorisation (plus qu’une prime informatique, et quelques euros pour les jeunes
enseignant.es!), des moyens et moins d’élèves dans nos classes (20 élèves, et là nous les
ferons progresser efficacement!) !

Et on n’oublie pas nos collègues AESH ! Là aussi il s’agit de recruter et de revaloriser !
Mais je suis PES !
Et oui, mais le droit de grève concerne tout le monde même, et surtout, les enseignant.es
stagiaires, l’avenir de notre métier et les ambitions de notre profession sont en jeu ! 😊
Oui vous débutez, et peut-être n’avez-vous pas encore fait face à tous ces
problèmes, mais c’est l’avenir de votre métier et de votre profession qu’il s’agit de
défendre !
2) Le SNUipp… Se syndiquer… Qu’est-ce que c’est ?
Le SNUipp-FSU ?
Le SNUipp-FSU est un syndicat qui a pour but de représenter et défendre les personnels
de l’éducation nationale tout en leur diffusant un maximum d’informations.
Le SNUipp-FSU est indépendant et se sont les adhérent.es qui élaborent sa « politique ».
Le SNUipp-FSU est proche de notre vie sur le terrain ! Que ce soit sur les aspects
professionnels, sociaux, pour les affectations, les changements d’échelon, les réflexions
sur le métier, la recherche, il n’y a guère de sujets qui ne sont pas abordés avec
les personnels, à un moment ou un autre, par le SNUipp-FSU.
Pourquoi se syndiquer ?
Parce que vous pouvez faire confiance au SNUipp-FSU, car il est attentif à votre
situation et qu’on y partage des valeurs et de la solidarité.
Ensemble nous serons plus fort.es pour réfléchir sur notre métier et faire évoluer l’école,
et la société.
3) Refonte de la formation initiale
La formation initiale, c’est quoi ? C’est le parcours que suivent les étudiant.es souhaitant
devenir enseignant.es, donc à partir de la L3, ou du master 1 jusqu’à la titularisation, en
passant par le concours.
Le gouvernement en place souhaite transformer une nouvelle fois cette formation.
Il veut proposer une professionnalisation de la formation, en proposant aux étudiant.es
d’être engagé.es en classe dès la première année de licence.
Ce qui semble être à première vue une idée louable, apprendre en pratiquant, lors de
stages répétés, est une tactique intéressante…
Mais…ce qui se cache réellement derrière ce nouveau fonctionnement, c’est
l’exploitation des étudiant .es comme moyens d’enseignement, de remplacement en
responsabilité le plus rapidement possible, tout en les rémunérant très peu.
La précarisation et la contractualisation des étudiant.es seront accélérées !

Comment peut-on mener une vie d’étudiant.e, suivre ses cours, réussir ses examens tout
en gérant une classe en parallèle ?
Encore une bonne raison d’être en grève le 26 janvier !
Et que fait le SNUipp-FSU ? Il propose une alternative…
http://neo.snuipp.fr/IMG/pdf/tableau_avec_projet_snu_v2.pdf
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Plus d’informations : http://neo.snuipp.fr/reforme-de-la-formation-initiale,1448
4) Info : Calendrier de versements des payes 2021
Voici le calendrier prévisionnel de versement des paies en
2021.
Attention, les dates affichées sont les dates de valeur. Selon
le fonctionnement des établissements bancaires, il peut y
avoir un décalage de 24 heures sur les relevés bancaires.

DATE DE LA PAYE
JANVIER

mercredi 27

FÉVRIER

mercredi 24

MARS

lundi 29

AVRIL

mercredi 28

MAI

jeudi 27

JUIN

lundi 28

JUILLET

mardi 27

AOÛT

jeudi 26

SEPTEMBRE

lundi 27

OCTOBRE

mardi 26

NOVEMBRE

jeudi 25

DÉCEMBRE

mardi 21

5) Neige : épisode 2
Après la cacophonie d’hier liée à une invitation des élèves plus que tardive à rester à la maison, le
feuilleton continue aujourd’hui…
Alors, qu’encore une fois, MétéoFrance s’était montré on ne peut plus clair sur l’intensité de l’épisode
neigeux prévu pour le vendredi 15 janvier, la décision de maintenir les écoles ouvertes a été prise.

Au mépris de la sécurité des collègues prenant la route et au mépris de l’accueil en sécurité des élèves.
Nombre de ces derniers se sont retrouvés devant des écoles sans enseignants ou ont été accueillis par
un seul collègue nécessitant l’oubli de toutes les consignes sanitaires de non brassage.
Le SNUipp-FSU68 a écrit à la DASEN pour exiger que les collègues absents le matin puissent rester à
la maison l’après-midi afin d’assurer leur sécurité. Le SNUipp-FSU 68 lui a demandé également de ne
pas imputer de journée de carence aux collègues absents pour cause d’intempérie. Enfin, le SNuippFSU 68 a demandé l’envoi immédiat aux écoles de consignes claires de renvoi des élèves ayant une
solution de garde.

Le courrier à la DASEN : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8542

