Vendredi 4 septembre 2015

Message aux écoles et aux syndiqué(e)s

Carte scolaire

Les résultats du CTSD du 4 septembre
Déclaration des élus FSU

Rentrée scolaire 2015 : l’éducation mérite mieux
L’heure de la rentrée a sonné pour 860 000 enseignants et 12 millions d’élèves qui ont repris le chemin de l’école, du
collège ou du lycée. Depuis plusieurs jours, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation, se répand dans les médias pour vanter
« sa rentrée ». Réforme des ZEP, nouveaux programmes de maternelle, retour en force de la morale sont les maîtres mots de son
discours. Mais au-delà l’affichage, qu’en est-il réellement de la rentrée 2015 dans notre département ?
Un an après la réforme des rythmes scolaires, les résultats sont là : enseignements désorganisés, enfants fatigués et
inégalités croissantes entre les villes et entre les familles mises toujours plus à contribution dans le financement des activités
périscolaires.
La rentrée 2015 est, une nouvelle fois, placée sous le signe de l’austérité. On est loin des 60 000 postes promis en 2012.
Cela a pour conséquence pour le premier degré à devoir organiser la rentrée avec seulement environ l’équivalent de trois postes.
Comment faire pour répondre avec seulement 3 postes, face à l’importance des besoins des écoles du Puy-de-Dôme ?
Nous avons durant les mois de juillet et d’août alerté les parlementaires sur la nécessité d’une rallonge en terme de
postes mais visiblement le gouvernement n’entend pas.
Cette rentrée sera dans de nombreuses écoles de notre département tout sauf bonne. La FSU continuera son action pour
exiger de meilleures conditions pour la réussite scolaire de tous les élèves, d’où qu’ils viennent. Cela passe par une politique
autrement plus ambitieuse en matière d’éducation. Le 17 septembre sera un premier mouvement pour continuer une mobilisation
qui va dans ce sens.

Les ouvertures
Maternelle
VIC-le-COMTE Elsa Triolet
MENETROL Champ Roys
BILLOM Le Beffroi
CLERMONT-Fd P. et M. Curie
ENNEZAT

Elémentaire
ENVAL
CLERMONT-Fd P. et M. Curie
CLERMONT-Fd Jules Verne

Primaire
Le BRUGERON
MALAUZAT

Accord carrières : votre avis doit compter…
Après un an de discussions avec les fédérations de fonctionnaires, la ministre de la fonction
publique soumet un projet d’accord relatif à « l’avenir de la Fonction publique : la modernisation des
parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » (PPCR) à l’appréciation des syndicats. Avant
de se prononcer, le SNUipp et les autres syndicats enseignants de la FSU consultent les personnels
jusqu’au 11 septembre.
Pour lire l’article
Pour participer à la consultation

Jusqu’au 18 septembre

Inscription au plan de formation continue
Toutes les informations
Le plan de formation
Stages à candidature individuelle
Formation continue diplômante
Site de l’ESPE Clermont-Auvergne
Réunion à l’ESPE mercredi 16 septembre à 14h.00
Voir également article du SNUipp-FSU 63

Ressources en ligne
Ressources en ligne pour la maternelle
Evaluations CE2

L’info au quotidien ou presque sur le site du SNUipp 63
Les derniers articles en ligne
ème

Résultats 3 phase du mouvement
Affectations des professeurs stagiaires
Pas de cours pour les stagiaires pendant les vacances scolaires
Vous avez dit formation Madame la Ministre ?

Site départemental du SNUipp 63

Site national du SNUipp

Pour contacter la section 04.73.31.43.72 ou snu@snuipp.fr

Se syndiquer au SNUipp, en voilà une bonne idée !
Pour ne plus recevoir de mails de cette liste, cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez votre adresse e-mail
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu63_synd

