
 

Mercredi 22 mars 2017 

Message aux écoles et aux syndiqués 

CAPD du 21 mars 2017 : compte rendu 
publié le 22 mars 2017, 

Liste d’aptitude direction d’école - DIF - Postes adaptés - 
Autorisation d’absences - Frais de déplacement et de 
repas - Profilage des postes - Modification du traitement - 
Postes de psychologues scolaires - Départs en stage 
CAPPEI 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

Mouvement 2017 : vacance des postes au 21 mars 
publié le 21 mars 2017, 

Une première publication de la base de données 
collaborative SNUipp - SUD Education et CGT Educ’action 
relative à la situation des postes pour la préparation du 
mouvement. Continuez à saisir vos informations pour que le 
mouvement nous le fassions ensemble ! 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

Carte scolaire : résultats du CDEN du 20 mars 2017 
publié le 20 mars 2017, 

Les mesures proposées par le CTSD du 9 mars ont été 
entérinées par le CDEN du 20 mars. Le ministère ayant 
accordé un poste de plus au titre de la convention rurale, la 
dotation départementale est donc de 15 postes (10 postes 
supplémentaires et 5 au titre de la convention). Un poste 
de brigade a été implanté à Marsac-en-Livradois 
(circonscription d’Ambert). 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

CDEN du 20 mars : déclaration de la FSU 
publié le 20 mars 2017, 

La déclaration des élus de la FSU au cours du CDEN : des 
moyens encore insuffisants en dépit de de la volonté de 
l’administration de les répartir au mieux. Au final, 10 votes 
contre les mesures de carte scolaire (SNUipp, SUD, FO, 
FCPE, Maires ruraux) et 10 abstentions (SE-UNSA, DDEN, 
élus départementaux...) 
Lire l’article entier 

E-mouvement 2017 : le 
portail de sa 
mutation 

La section 
départementale du 
SNUipp-FSU met à 
la disposition de 
tous les collègues 
son application 
pour préparer son mouvement : 
textes, calculateur, cartes, fiche de 
contrôle, saisie des postes 
vacants... Et si le mouvement nous 
le faisions ensemble ? 

Lire l’article entier 

Absence non 
remplacée : je clique, 
je signale... 

De nombreux 
collègues nous ont 
alerté sur des 
absences non 
remplacées : 
l’épidémie de grippe 
n’explique pas tout. 
Signalez au SNUipp 63 toute 
absence non remplacée. 

Lire l’article entier 

L’agenda 
du 
SNUipp 
63 

Actualisation 
de l’agenda du 
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* * * * * * * * *  

APC : l’action continue ! 
publié le 19 mars 2017, 

Malgré quelques inflexions obtenues dans la définition des 
APC, pour le SNUipp-FSU on reste loin du compte et le syndicat 
poursuit sa campagne pour la réappropriation de ces temps par 
les équipes d’écoles. 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

Sélection à l’entrée en master : la réponse de la ministre 
publié le 18 mars 2017, 

La ministre VALLAUD-BELKACEM répond à Bernadette 
GROISON, secrétaire générale de la FSU à propos de 
l’accès en master pour les étudiants candidats au CRPE. 
Elle promet de l’attention sur cette question. A l’heure 
actuelle, aucune disposition n’a été prise pour l’accès à l’ESPE de Clermont-
Auvergne. 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

Une vraie ambition pour l’école publique avec le SNUipp-
FSU 
publié le 18 mars 2017, 

Dans cette période pré-électorale, le SNUipp-FSU entend bien 
prendre toute sa part dans le débat public et y porter une 
véritable ambition pour l’école. Avec un livre blanc organisé 
autour de 21 thématiques, il présente son projet pour relever 
le défi majeur posé encore et toujours à notre école : faire 
réussir tous les élèves. 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

Carnets de campagne : Fillon persiste et signe 
publié le 18 mars 2017, 

Le candidat Républicains a confirmé le 13 mars les 
suppressions de postes dans la fonction publique et 
présenté un programme qui transfère une centaine de 
milliards vers les plus favorisés en augmentant les 
prélèvements sur les plus pauvres par la hausse de la TVA 
et l’augmentation de l’age de la retraite. Un article de 
François JARRAUD du Café Pédagogique. 
Lire l’article entier 

* * * * * * * * *  

SNUipp-FSU 63 

Lire l’article entier 

Visites d’écoles avec le 
SNUipp 63 : mode 
d’emploi 

Tout savoir sur 
les modalités 
d’organisation 
d’une visite 
d’école avec le 
SNUipp 63 

Lire l’article entier 

Annuaire des 
circonscriptions 
primaires du Puy-de-
Dôme 

L’annuaire des 
équipes des 
circonscription
s primaires du 
Puy-de-Dôme mis à jour au 3 
janvier 2017. 

Lire l’article entier 

Les consignes 
syndicales du SNUipp 
63 

Edition d’août 
2016 parue 
dans le 
bulletin de 
rentrée. Absence d’un enseignant - 
Service des remplaçants - 
Simplification administrative - 
108h.00 - Carte scolaire - SMA - 
RASED - AESH-AED - RIS - 
Médecine préventive - Santé 
scolaire - Une consigne syndicale 
ne s’use que si l’on ne s’en sert 
pas ! 

Lire l’article entier 

Se syndiquer au 
SNUipp-FSU 63 
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Le SNUipp-FSU 
63 ne vit que 
par les 
cotisations de 
ses adhérents 
et l’action de 
ses militants. 
A l’heure où les conditions de 
travail se dégradent toujours plus, 
où la Fonction publique est 
attaquée toujours plus, où le 
pouvoir d’achat stagne, pour être 
plus forts ensemble, il faut se 
rassembler et se syndiquer au 
SNUipp. 

Lire l’article entier 
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