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SNUipp FSU 33 
Syndicat National Unitaire  

des Instituteurs, Professeurs d’école et PEGC 
Section de la Gironde: 44 cours Aristide Briand  

33000 Bordeaux  

          Bulletin d’adhésion 2014-2015 

En conformité avec la loi informatique et liberté du 06/01/78, j’accepte de fournir au SNUipp-FSU les informations nécessaires à 
l’examen de ma carrière. Je demande de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma carrière 
auxquelles les élus ont accès à l’occasion des commissions paritaires et autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers 
et traitements informatisés. Cette autorisation est révocable en m’adressant au SNUipp-FSU. 

Le syndicat est un outil indispensable, comme le démontre au quotidien la 
permanence et les dossiers défendus par nos élus du personnel. Le SNUipp –
FSU, syndicat majoritaire du premier degré nationalement et 
départementalement, ne vit que grâce aux cotisations de ses adhérents. 
Donc renvoyez-nous le bulletin complété le plus tôt possible dans 
l’année scolaire même si vous différez votre paiement.  
66% de cette cotisation sera déductible des impôts sur le revenu 
2014 ou donnera droit à un crédit d’impôt. Par exemple une 
cotisation de 140€ revient à 47 €! 

MODE DE PAIEMENT 
 
Le montant de ma cotisation est de __________ € (voir tableaux ci-contre)  
 
  Je choisis le prélèvement automatique (remplir le formulaire et joindre un RIB 
sauf si vous payez déjà par prélèvement et que votre compte est inchangé). Il y aura 
…. prélèvements jusqu’au mois de juillet. 

Date:       Signature: 
  
       TACITE RECONDUCTION ( votre adhésion sera reconduite automatiquement )             
 
 
 Je  paye avec …. chèques à l’ordre du SNUipp-FSU 33 avec mois 
d’encaissement au dos. (ne pas dépasser le mois de juillet) 

Syndiqué-e en 2013-14      Jamais syndiqué-e      Ancien-ne syndiqué-e       

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________ 

Nom de naissance : ______________________ Date de naissance : ________________  

Adresse personnelle : _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________  Portable : _____________________________ 

Adresse électronique : _____________________________________________________ 

Nom et adresse d’affectation : _____________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________                       étudiant à l’ ESPE 

Ech. Instit. PE H. classe 

3  127 € 192 € 
4  134 € 205 € 
5  141 € 222 € 
6 126 € 149 € 236 € 
7 129 € 159 € 248 € 
8 135 € 170 €  
9 142 € 181 €  
10 150 € 195 €  

11 165 € 210 €  

Cotisations instits et PE 

Retraité-e-s 
 

Pension 
mensuelle 

 
Cotis 

 
Pension 

mensuelle 

 
Cotis  

1200 77 € 1800 114 € 

1300 83 € 1900 120 € 

1400 89 € 2000 126 € 

1500 95 € 2100 132 € 

1600 101 € 2200 138 € 

1700 108 € 2300 144 € 

 

Adhérons !
Agissons  
ensemble ! 

Spécialisé, IMF, di-
rection 5 cl et plus, 
direction spécialisée 

Ajouter  10 € 

CPAIEN Ajouter 5 € 

AE, AVS, EVS 25 € 

Mi-temps 3/5 de la cotisation 

Dispo, congé parental 75 € 

Stagiaires  80 € 

Étudiants  35€ 

Situations particulières 

Temps partiel, ... % quotité travaillée 

Ech 1 2 3 4 5 6 

H.C 143€  151€ 160€ 169€ 191€ 205€ 

C.E 191€ 207€ 217€ 231€ 244€  

PEGC 

Référence Unique Mandat (réservé au créancier) : 
SNUIPPFSU 33 __ __ __ __ __ __ __ 

Mandat de Prélèvement SEPA CORE 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le syndicat SNU IPP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUIPP. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier  

Identifiant Créancier SEPA : FR 23 ZZZ 438424 
Nom : SNU IPP 33 
Adresse : 44 cours A. Briand Code postal : 33000 
Ville : BORDEAUX Pays : FRANCE 

Date (*) : 

Signature (*) : 

 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à 
l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. ».Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Débiteur 

Vos Nom Prénom(*)  : ………………………………………………………………………… 

Votre Adresse (*) ……………………………………………………………….. 

Code postal (*) : ……………… Ville (*) : …………………………………………………... 

Pays (*) : …………………………………………………………………………. ……………… 

IBAN (*) :  

BIC  (*): 



édito 

 

L 
e projet de budget 2015 est aujourd'hui connu : il acte 50 milliards 
d'€ de réduction de dépense d'ici 2017, dont 21 milliards pour l'an-
née 2015. Moins 10 milliards pour la sécurité sociale, moins 11 

milliards pour les collectivités territoriales, ces réductions de dépenses 
sont autant de régressions pour les services publics, pour les solidarités, 
pour nos salaires. 
Ainsi, pour la cinquième année consécutive, et jusqu'en 2017, le point 
d'indice de la fonction publique est gelé : nos salaires n'augmenteront 
pas et notre pouvoir d'achat va continuer à baisser du fait de l'inflation 
(déjà 6 % de perte depuis 2010). 
Hors Éducation Nationale, Sécurité et Justice, 11 879 postes de fonc-
tionnaires seront supprimés : c'est autant de service public en moins 
pour la culture, l'écologie, le social, l'inspection du travail… 
Dans le premier degré, il y aura création de 2 511 postes d'enseignants 
supplémentaires pour une prévision de 23 400 élèves en plus. Ces créa-
tions serviront pour une bonne part à l'extension de dispositifs, pour les-
quels le SNUipp-FSU s'est battu (scolarisation des moins de trois ans, 
décharge pour les enseignant-es en REP+ et les directeurs-trices, 
PMQDC, RASED,…) mais qui sont insuffisants en terme de poste et 
nécessitent plus de concertation et de formation pour les enseignant-es. 
Au final, il ne resterait plus que 861 emplois pour absorber la hausse 
démographique ! 
Non le compte n'y est pas. Pour nos salaires. Pour les solidarités. 
Pour les services publics. 
Pour l'école, non plus, alors que la nouvelle carte de l’Éducation Priori-
taire se dessine avec une enveloppe contrainte, certains secteurs en 
attente d’intégrer l’EP se trouveront en concurrence avec d’autres qui 
devront en sortir. Pour y maintenir les réseaux (comme Bègles, Cadillac, 
Guîtres, Lesparre, Lussac, Salles ou St Symphorien) et donc refuser 
l'augmentation du nombre d'élèves par classes, comme l'exigent parents 
et enseignant-es mobilisé-es, pour permettre aux écoles qui le nécessi-
tent d’y rentrer, ce sont des créations bien plus massives qui sont indis-
pensables. 
Pour l’école, non plus, alors que la colère gronde à l'ESPE et que les 
futur-es enseignant-es se mobilisent pour une formation initiale profes-
sionnalisante et de qualité. 
Pour le SNUipp-FSU, il faut d'autres choix économiques et politiques 
pour une école plus juste et des services publics pour toutes et tous, 
garants du bien commun. D'autant que des alternatives sont possibles ! 
Les services publics ne sont pas une dépense. Ils sont une richesse. 
L'urgence sociale impose de renforcer les services collectifs, nos métiers 
qui créent de la richesse et de la solidarité. 
C'est tout cela que portera la FSU en lançant une grande semaine 
d'action, du 17 au 22 novembre, avec une initiative nationale à Paris 
le 22 novembre. Pour les services publics, pour l’École, pour nous, 
exigeons d'autres choix ! 

Par Agnès Dumand et Cécile Hémous 
Co-secrétaires départementales du SNUipp-FSU de Gironde 
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Exigeons un budget 2015 ambitieux pour 
l'école et les services publics : sortir de l’aus-
térité ! 



instances 

L a CAPD est LA commission dédiée aux enseignant-
es du premier degré. Elle examine et traite toutes les 
opérations relatives à leur carrière : mouvement dé-

partemental, permutations inter-départementales, ineat-
exeat, titularisations, promotions (avancement), accès au 
corps des professeurs des écoles, liste d’aptitude direction 
d’école, détachement, mise en disponibilité, temps partiel, 
congé de formation, congé de mobilité, stages de forma-
tion continue, stages ASH, réemploi, réadaptation, accès à 
la hors classe, liste d'aptitude direction d'école, détache-
ment et intégration dans un autre corps ou cadre d’emploi. 
 
Elle est composée de 10 représentant-es du personnel 
dont 7 du SNUipp-FSU. Leur rôle est d’assurer la régula-
rité et la transparence des opérations, l’application des 
barèmes. 

Chaque année, les élu-es du SNUipp-FSU sont sollicité-es 
par plus de 500 collègues. Ils et elles étudient et défen-
dent le dossier de chacun d’eux lors des CAPD mais assu-
rent aussi un suivi individuel en intervenant directement 
auprès des services de la DSDEN. Cette année nous 
avons suivi 87 dossiers individuels pour le changement 
d’échelon, 166 pour le mouvement principal et 49 pour le 
mouvement complémentaire, 64 dossiers de collègues 
souhaitant changer de département ; nous avons accom-
pagné 57 collègues sur les 70 convoqués par la DSDEN 
suite à un refus de travail à temps partiel et plus de 100 
collègues pour des problèmes individuels. 
 
Le SNUipp-FSU défend et accompagne chaque collègue 
qui le sollicite. Il est consulté sur les règles départementa-
les et se bat pour leur amélioration notamment en termes 
de justice et équité. Il veille en permanence à la transpa-
rence des décisions prises. 

CAPD(1) 

D 
epuis plus de 3 ans maintenant, les représentants 
de la FSU, interviennent dans les CHSCTD pour la 
mise en place des différents registres et leur utilisa-

tion par les collègues, lors des visites d'établissements, lors 
des enquêtes consécutives à un accident. C’est un levier 
primordial pour l'amélioration de nos conditions de travail ! 

CHSCT (3) 

CDAS(2) 

L 
a FSU représente les personnels dans les instan-
ces de l’AS qui visent à améliorer les conditions de 
vie des salarié-es mais aussi à aider ponctuelle-

ment celles et ceux en situation très difficile. Dans les 
commissions départementales (CDAS) la FSU siège 
pour l'attribution des aides financières individualisées et 
des prêts à taux zéro. En Gironde, elle soutient 200 dos-
siers chaque année pour les PE, PES, PLC, EVS, 
AESH… 

(1) Commission Administrative Paritaire Départementale 
(2) Commission Départementale de l’Action Sociale 
(3) Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
(4) Comité Technique Spéciale Départemental 
(5) Conseil Départemental de l’Éducation Nationale 
(6) Comité Technique Académique 

2011-2012 
Septembre : Réunion d'information syndicale (RIS) :    
« Direction rien ne va plus ! » 
Grève intersyndicale 

Octobre : RIS : direction et fonctionnement d'école, éva-
luations, LPC, Aide Perso 

Novembre : Stage « Le travail enseignant » (B. Gesson) 

Décembre : Grève contre la  modification de l'évaluation 
des personnels  
Journée d'action interprofessionnelle  
Commission de travail scolarité des enfants non-
francophones 

Janvier : Campagne Maternelle – scolarisation des tout 
petits 
RIS carte scolaire 
Journée d'action contre les suppressions de postes, la réfor-
me des évaluations des enseignant-es, pour d'autres condi-

tions de travail 
Stage FSU avec JM Harribey, V. Drezet 

Février : Semaine « gilets jaunes » pour l'école  
Mobilisation plan de rattrapage en Gironde 
Audiences des écoles rassemblement pour des postes et des 
RASED 
Manifestation pour les RASED avec les parents, grève, céré-
monie d'enterrement des RASED : 2 000 personnes dans les 
rues de Bordeaux, de très nombreuses écoles fermées 
Rassemblement lors du CDEN 
Stage « Repenser l'école pour la transformer »  
Meeting unitaire pour un audit citoyen de la dette publique 
avec JM Harribey, G. Filoche 
Manifestation interprofessionnelle contre les plans d'austérité 

Mars : Refus des syndicats, dont la FSU, de siéger au CT 
Ministériel évaluation des enseignant-es 
Audiences d'établissements : « casserolade » devant l'IA 
Journée de réflexion sur « L’aide », avec J. Bernardin 

Retour sur trois années de lutte... 



instances 

L 
e CTSD et le CDEN sont les instances dédiées à la 
vie des écoles : argent, rythmes, règlement intérieur 
et surtout carte scolaire. Elles déterminent la politique 

départementale de l’Éducation qui est de plus en plus ca-
drée par les injonctions rectorales depuis la nouvelle gou-
vernance. La FSU y détient 5 sièges sur 10. Chaque année, 
elle suit de très nombreuses écoles pour l’ouverture ou la 
non fermeture de classes. Pour la rentrée 2014, le SNUipp
-FSU a suivi 108 écoles et défendu 78 dossiers sur les 
85 présentés en CTSD. 
 
Depuis plusieurs années, le SNUipp-FSU est à l’initiative 
d’audiences collectives et de rassemblements qui ont per-
mis à de nombreuses écoles de venir défendre leur poste 
en présentant au DASEN les réalités du terrain et d'exiger 
des moyens. 
C’est ce que le SNUipp et la FSU continueront à faire pour 
que l’École soit enfin une priorité. 

CTSD(4) et CDEN(5) 

C 
ette instance, pour le premier degré, est le lieu où 
le recteur décide de la répartition de l'enveloppe 
académique des postes dans les différents dépar-

tements. 
La FSU n'a cessé d'y porter la necessité de moyens sup-
plémentaires pour faire face aux besoins des écoles afin 
de permettre la réussite de tou-tes. 

C 
'est une instance consultative où sont pré-
sentés les plans de formation continue et 
les modalités concrètes de formation ini-

tiale dans notre département. 
Le SNUipp-FSU y dénonce l'indigence de la for-
mation continue et intervient afin de revendiquer 
un réel plan articulant les besoins du terrain avec 
la recherche. Il exige également une formation 
initale de qualité pour les débutant-es et respec-
tueuse des formateurs. 

Conseil de formation 

C 
’est une instance consultative (composée 
des médecins, de représentant-es de l’ad-
ministration et de représentant-es du per-

sonnel) qui donne un avis sur l’imputabilité au 
service d’un accident ou d’une maladie et le taux 
d’invalidité qui en découle. 
L’avis de la commission de réforme ne lie pas 
l’administration. Le SNUipp-FSU siège à cette 
commission, il informe et défend tous les collè-
gues qui le sollicitent. 

Commission de réforme 

CTA(6) 

Manifestation pour l'école  
Stage début de carrière 
Réunion publique à Bordeaux : la FSU interpelle les partis 
politiques sur l’Éducation Nationale  

Avril : Stage maternelle avec M. Métra 

Mai : Campagne : « Évaluations nationales : aucune remon-
tée des résultats ! » 

Juin : Mobilisation pour un plan de rattrapage en Gironde 
Rassemblement à l'appel du collectif national RASED 
Rassemblement intersyndical lors des audiences d'écoles et 
de RASED 

Juillet : Rassemblement pour le renouvellement des 
contrats des EVS 
40 EVS attaquent aux Prud'hommes leur collège-employeur 
 
 
 
 

2012-2013 
Septembre : Le SNUipp-FSU organise une « Grande 
consultation sur l'école : pas sans les enseignant-es ! » 
Le SNUipp-FSU33 appelle à l’arrêt l'aide perso. 
RIS : l'avenir de l'école 
Meeting avec le CAC33 : dette publique et futur traité euro-
péen 

Octobre : RIS : refondation de l'école 
Rassemblement à l'appel du Collectif RASED 
Manifestation intersyndicale pour l’emploi, les salaires et les 
services publics 

Novembre : Rythmes scolaires : enquête sur le temps de 
travail des enseignant-es 
Stage « Réussite de tout-es »  avec S. Broccolichi 
Journée d'action et de solidarité de la confédération euro-
péenne des syndicats 



CAPD 
Votez et faites voter SNUipp et FSU 

« Nous avons à nous prononcer pour élire nos délégué-es du personnels aux CAP, CT et CCP. Per-
sonnellement, nous voterons pour les listes présentées par le SNUipp et la FSU, syndicat et fédéra-
tion majoritaires, parce que nous partageons leurs valeurs que ce soit pour la défense et la promo-
tion du Service Public que pour la défense de ses personnels. Nous vous invitons à faire de même. » 

ABBALLE Anne, ALCON Hélène, AMADE Nicole, ALVAREZ Valérie, ALVES Cathy, BARADEL Thierry, BARRE Vé-
ronique, BEAUPUY Marie-Odile, BESSARD Serge, BESSIN Isabelle, BIARD LENNE Marie-Claude, BIGOT Isabelle, 
BORDACHAR Claire, BOURDEAU Pierre, BOUFFIN-DIEZ Elen, BOUVIER-AKNINE Bernadette, BRIAND Claude, 

BROCAS Marie-José, BRUDIEUX Marc, BURGIN Etienne, CAPDEPONT Isabelle, CARBONNEL Thierry, CARBON-
NIER Bertrand, CARNET Laëtitia, CASANOVA Estelle, CASAURANG Alain, CASSAGNE Géraldine, CASSIAU Fran-
çois, CASSIEDE Françoise, CAVALLARI Christelle, CHARBONNIER Isabelle, CLAVERIE Michel, CORBANESE 
Jean, COVRIG Audrey, COURCOUL Émilien, COYAUD Céline, COZ Stéphane, CUNCHINABE Christine, CURTI Ca-
roline, DA CUNA CARNEIRO Paula-Alexandra, DARTHENUCQ Christophe, DATCHARRY David, DELETANG Chan-
tal, DEGEILH Virginie, DESAGE Isabelle, DEU Christine, DIENER Pierre, DOMINIQUE Marie-Thérèse, DUMAND 
Agnès, DUMONT Véronique, DUMOULIN-LIENARD Maryvonne, DURAND Sandrine, DURANTOU Claire, DURON 
Géraldine, DURRIEU Nicolas, ERRACARET Catherine, FARAHI Catherine, FITTE Samantha, FONTAN Ioana, 
FOURCAUD Henri, FOURNIER Babeth, FRADELIZI Julie, FRAPPA Nathalie, FRAPPA Nicolas, FURTHON Éric, GA-
BORIAUD Roger, GONZALEZ-FONDRIEST Célia, GRANSARD Élodie, GRAOUER Marc, GRAVELEAU Aurélie, 
GREZET Corinne, PIUTTU-GROSMAIRE Véronique, GROSS Gwendoline, GUILHEM Philippe, GUITTON Florence, 
GUILHAMET Annie, GUSTAVE Philippe, HARTMANN Marie-José, HÉMOUS Cécile, HÉMOUS Sébastien, HÉRAUD 
Christine, HILAIRE Michel, HOURTEILLAN Anny, JEANSON Claire, JOUANARD Yves, JUBERA Pauline, JUSOT 
Véronique, KAJDAN Didier, LABORDE Laurence, LABORDE Sébastien, LACARRERE Claude, LACOMBE Vincent, 
LAFFE J-Pierre, LAFON Bruno, LAFOND Émilie, LAGLEYSE Marion, LAJUZAN Françoise, LAMBERT Jean-Philippe, 
LANAU Ghislain, LAPEYRE Virginie, LAPORTE Nicole, LAROCHE Philippe, LAROCHE Valérie, LARROCHE Guil-
laume, LASSALLE-SANTAMARIA Isabel, LAVILLE Jessica, LE LANN Soazic, LECOU Céline, LEMEUR Isabelle, LE-
PREUX Marie, LETARD Carole, LEROUX Sophie, LÉVÊQUE Claire, L’HERMITTE Véronique, LOPEZ Brigitte, LO-
PEZ Jean-Jacques, LUZAREY Philippe, MADEYRE Jacques, MARTIGNONI Catherine, MARTIN Laurence, MARTI-
NEZ Adrien, MASSONNIÈRE Nadine, MAURET Karine, MAURIN Pascal, MAURIN Vincent, MAURY Sylvie, MEMIN 
Florence, MEYER Séverine, MICHEL Fabrice, MONTEIL Patrick, MORCUENDE Dominique, MOURLA Françoise, 
MULLIER Émilie, NADAUD Carole, NEAU-GUIGUE Élisabeth, NÈBLE Sylvie, NEBOUT Vincent, NEURHOR Estelle, 
NOUAILLE Stéphanie, OTHARRAN Christophe, PAOLI Françoise, PAREDES GIEU Vanessa, PASQUON Patrick, 
PENY Valérie, PERDRIX Laurence, PEYRATOUT Jean, PIGEYRE Valérie, PIMOUGUET Jean-Luc, POUEY Marc, 
PUYOO Nadine, RAMA Sophie, RICATEAU Carole, ROGER Sandrine, ROUVEYRE Élodie, ROLLIN Audrey, 
ROYOUX-SERVAT Florence, RUEFF-NITARO Myriam, RUSTIQUE Jean, SALMON Brigitte, SANSON Philippe, 
SCHULTIS Clélia, SEGUY Honoré, SERRES Annie, SIMON Bénédicte, SOORS Cécile, SOUFFRON Kathy, TEYS-
SOT Nathalie, THEVENIN Jean René, THOUVENEL Brigitte, TREILLE Jean-Yves, TURIN Catherine, VELLO Pasca-
le, VERDEYROUT Jean, VEUX Élise, VIECELI Marc, VIVIER Valérie WROBLEWSKI Vincent 

Décembre : Assises de l'éducation 
avec la FSU 
Pétition FSU sur les salaires 

Janvier : Rythmes : le SNUipp-FSU 
vote contre le projet de décret, le SNUipp
-FSU33 en audience avec le DASEN 
Rassemblement à l'IA, campagne pour 
un plan de rattrapage 
Grève pour la fonction publique 
Manifestation nationale « Toutes et tous 
dans la rue pour l'égalité des droits » 

Février : Appel du SNUipp-FSU à une 
grève nationale pour une réforme ambi-
tieuse de l'école et des rythmes scolai-
res : plus de 7 enseignant-es sur 10 en 
grève Stage « Prendre en compte la di-
versité, une chance pour l'école »  
Conférence débat « Mineurs étrangers 
isolés »  

Mars : Manifestation intersyndicale 
contre l'ANI  

Avril : Campagne EVS, non renouvelle-
ment : il faut agir ! 
Manifestation SNUipp-FSU à Paris « 
Transformer l'école, pas sans nous ! » 
Stage « Début de carrière »  
Stage maternelle avec Ch. Joigneaux 
Meeting et manifestation intersyndicale 
contre l'ANI avec le CAC33 

Mai : Stage « Pour une réforme réussie 
de l'école et de ses rythmes » 
Stage académique SEGPA et EREA 
Campagne du SNUipp-FSU : « Éduquer 
contre l'homophobie » 

Juin : Mobilisation pour l'école : ras-
semblement et audiences 
Mobilisation académique pour les EVS 

Juillet : Rassemblement contre la su-
pression des AED 

 
 

2013-2014 
Septembre : « Rythmes scolaires : 
maintenant, c’est avec nous ! » : le 
SNUipp-FSU demande la réécriture du 
décret 
Interpellation du Ministre de l'Éducation 
lors de sa venue à Bordeaux 
RIS : conditions de rentrée et refondation 
de l'école 
Rassemblement et audience d'écoles 
pour des postes et le maintien des AED 
Grève nationale sur la retraite 
Meeting à l'initiative de la FSU sur les 
retraites 

Octobre : L'ISAE : c’est pour tous les 
PE ! 
RIS : direction et fonctionnement d'école 
RIS spéciale PES 
Manifestation pour les retraites à Bor-
deaux 
 



Les candidat-es du SNUIpp-FSU à la CAPD 

Novembre : Stage « Quelles condi-
tions pour mieux vivre à l'école ? » 
Mobilisation des étudiant-es contractuel-
les, avec le SNUipp-FSU  
Rassemblement devant le ministère pour 
la remise à plat de la réforme des ryth-
mes 
Participation à la marche contre le racis-
me 

Décembre : Grève et manifestation 
pour une autre réforme des rythmes, un 
budget ambitieux, une amélioration des 
conditions de travail 
Participation à la manifestation contre 
toutes les précarités 

Janvier : Pétition pour améliorer les 
conditions d’exercice des PEMF 
Stage FSU pour les ATSEM   
Stage « Tout sur votre carrière » 
RIS spéciale EVS, AVS, AED  
Stage « Travailler autrement »  

Campagne intersyndicale « Contre l'extrê-
me droite, ses idées, ses pratiques » 

Février : Rythmes, postes : le SNUipp-
FSU lance une alerte sociale !  
Rassemblement et audiences d'écoles 
RIS spéciale RASED 
Manifestation intersyndicale devant le 
siège du MEDEF  
Manifestation unitaire contre l’extrême 
droite, le racisme et l’islamophobie 

Mars : Campagne sur le non-
remplacement 
Stage maternelle avec Agnès Florin  
Stage « Début de carrière » spécial mou-
vement 
RIS Maîtres Formateurs 
Grève unitaire pour l'emploi, la protection 
sociale, les salaires 
Meeting intersyndical « Quelle réforme de 
la fiscalité ? » 

Avril : Rassemblement et audiences 

d'écoles 
Meeting FSU « Nous ne paierons pas 
leurs dettes »  

Mai : Stage avec Jacques Bernardin  
Grève unitaire pour nos salaires et pour 
l'emploi ! 
Audience pour les AVS, EVS, AED 

Juin : Lutte contre le recul des droits 
des personnel : temps partiels, ineat/
exeat, postes, remplacement, personnel : 
rassemblements, audiences 
RIS droits des personnels 
Pétition : « Candidat-es au concours : 
Donnez-nous les moyens pour devenir 
enseignant-es et CPE ! » 
Victoire des EVS en justice contre leur 
collège employeur 
Pétition : « M. Hamon, généralisez les 
ABCD de l'Égalité » 

Juillet : Rassemblement contre les re-
fus des temps partiels et des INEAT 
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