
SNUipp-FSU Somme   Enjeux d’école 

 

Des annonces ministérielles qui n’augurent 
rien de bon pour les fonctionnaires.  
 
La CSG augmentera de 1,7% à compter du 1er janvier 2018. 
Le gouvernement s’est engagé à la compenser pour l’ensemble 
des salarié-es. Cependant, pour les fonctionnaires, les modali-
tés ne sont pas encore connues. Et la majorité des retraité-es 
subiront pleinement cette augmentation. 
 

Alors que le point d’indice était gelé depuis 2010, une seule re-

valorisation de 1,2% est intervenue en 2016. Ce gain serait tout 

de suite enrayé par le gel de la valeur du point, annoncé pour 

2018 par le gouvernement, alors même que l’inflation repart à 

la hausse avec 1,8% pour 2017 et 1,7% pour 2018. 
 

Le gouvernement annonce également pour 2018 le rétablisse-

ment d’une journée de carence pour  les fonctionnaires en ar-

rêt maladie. Cette mesure, inefficace pour lutter contre l’absen-

téisme, revient à les stigmatiser, à baisser leur salaire et à les 

placer dans la situation des salarié-es du privé les moins proté-

gés.  
 

Le PPCR , à la veille de son application, serait également remis 

en cause, alors que pendant de nombreuses années, les fonc-

tionnaires n’ont pas vu la moindre augmentation  de leur niveau 

de vie. (Extraits de la déclaration à la CAPD du 29 août 2017). 
 

Face à ces menaces de régression et contre la loi travail n°2, la 

FSU appelle à manifester le 12 septembre prochain dans un 

premier temps (voir lieux et horaires en dernière page). Elle tra-

vaille avec les autres organisations syndicales à construire une  

journée d’action au mois d’octobre, la plus unitaire possible, 

afin d’exprimer le désaccord des agents avec ces mesures, en 

exiger la réorientation et porter les revendications pour les per-

sonnels. .  

 

Le bureau départemental 

4 septembre 2017 
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Les membres du bureau départemental du SNUipp-FSU 80 à 

votre écoute. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !  

http://80.snuipp.fr/spip.php?article1131
http://80.snuipp.fr/spip.php?article1131
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Le SNUipp-FSU 80 à vos côtés... 
Permanences du SNUipp-

FSU: tous les jours du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h.  

03/22/80/80/78 

snu80@snuipp.fr 

Paul Valéry “La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller.” 

Le SNUipp-FSU à la rencontre de la profession.  

Le 10 juillet et le 28 août, le SNUipp-FSU était présent à CANOPE puis à 

l’ESPE pour remettre aux fonctionnaires stagiaires le « rikikisaitou » 

indispensable à ces jeunes collègues pour connaître leurs droits, un 

agenda et une clé USB.  

Le jour de la pré-rentrée, le « Somme Toute », le calendrier et un stylo 

ont été distribués aux directeurs et directrices du département ainsi 

qu’aux membres des RASED, aux enseignant-e-s référent-e-s aux CPC 

et animateur-trice-s TICE…  

Le « Somme Toute » : guide administratif sur toutes les questions que vous 

vous posez. Quelques coquilles à l’intérieur (noms des IEN et secrétaires de circo qui ont changé , 

tableau des promos PE Hors classe (échelons non écrits). Excusez pour ce désagrément!  

Le calendrier avec toutes les 

dates de réunions d’info syn-

dicale de l’année et les sta-

ges prévus.  Une version 

sous-main est disponible à la 

section et à nos RIS de ren-

trée. 

 

 

La lettre d’infos électronique que vous recevez toutes les semaines dans les écoles ou chez vous   

(si vous nous avez donné vos coordonnées électroniques) 

 Le site départemental du SNUipp-FSU 80 

 

 

Des outils du SNUipp-FSU à votre disposition 
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ACTUALITÉS - RENTREE 

Suite aux déclarations des différentes 
organisations syndicales, l’IA a répon-
du :  

 Rentrée en musique : M. Jean 
HUBAC (IA) ne demande pas aux 
enseignants de mettre tout en oeuvre 
pour cette rentrée en musique. Il sou-
haite que cela se fasse dans la mesu-
re du possible dans les 15 premiers 
jours d’école. Il prend cela comme 
quelque chose de symbolique que 
veut faire passer le ministre, afin de 
mettre en avant la culture dans les 

écoles. Il n’y a donc pas d’obligation! 

 PPCR : Un nouveau document a 
été rédigé et présenté aux IA la se-
maine dernière. Selon M. HUBAC, 
une circulaire départementale sera 
envoyée courant septembre pour met-
tre en place les conditions d’évalua-
tion des personnels. Chaque collègue 
concerné-e par les rendez-vous de 

carrière sera informé-e par l’IEN. 

 Rythmes scolaires : 65% des 
communes ont demandé à revenir à 
l’école de 4 jours, cela correspond à la 

moitié des écoles du département. 

 CUI : L’annonce du gouverne-
ment engendre, dès cette rentrée, une 
diminution des contrats CUI sur les 
aides à la direction d’école. L’adminis-
tration gèrera ce dossier au cas par 
cas. Il ne devrait y avoir aucune dé-
gradation pour les élèves en situation 
de handicap. Le SNUipp-FSU dénon-

ce le gel des contrats aidés! 

  CP à 12 : 4 collègues se parta-
geront deux classes de CP à 24, 1 CP 
sera à 13, 1 classe sera CP/CE1 à 12. 
Nouveauté annoncée le 28 août par 
les médias, il y aura une évaluation à 
l’entrée au CP avant les vacances de 
Toussaint. Tous les élèves de CP se-
ront concernés par une évaluation 
standardisée au mois de septembre 
2017. Seront concernés par une éva-
luation spécifique sur tablette, des 
échantillons d’élèves de REP+ en 
septembre pour les CP et en novem-
bre pour les CE1. Ces évaluations 
nationales seront communiquées aux 
IEN pour obtenir une base de travail 
et jauger le travail accompli sans pour 
autant "jeter la pierre" aux écoles dont 
les résultats seraient en grande dispa-

rité avec la moyenne nationale. 

 Redoublement : celui-ci est pos-

sible mais au regard d’une réelle 

adaptation de l’institution envers les 

élèves. 

 

Le SNUipp-FSU, dès la fin de la CAPD, a informé les collègues  
du département des dernières affectations.  

CAPD du 29 août 2017 

Pablo Neruda « Vis maintenant ! Risque-toi aujourd'hui ! Agis tout de suite ! Ne te laisse pas 

mourir lentement ! Ne te prive pas d'être heureux !» 

PAF 

Les inscriptions individuelles au Plan Académique de Formation (PAF) 
sont ouvertes du 1er juillet au 22 septembre 2017. 
Vous pouvez consulter le Plan Académique de Formation de l’académie 
d’Amiens puis procéder aux inscriptions individuelles depuis Gaïa. 

Après vous être authentifié-e à l’aide de vos identifiants et mot de 

passe de messagerie académique, cliquez sur Gestion des person-

nels > Accès individuel . 
 

Seuls 18 modules sont à candidature  individuelle.  

Exceptions faites des CP à 12 et 

du décret sur les rythmes, l’arrivée 

d’un nouveau ministre rue de Gre-

nelle n’a pas en apparence modifié 

le visage d’une rentrée dont les 

grandes lignes avaient été fixées 

par le gouvernement précédent.  

Cependant les premières déclara-

tions de Jean-Michel Blanquer ne 

rassurent pas, ni sur la politique 

éducative qu’il entend mener, ni sur 

le sort réservé aux enseignant-e-s 

des écoles.   

Le SNUipp-FSU a demandé à être 

reçu en audience rapidement.  

http://www.ac-amiens.fr/paf/
http://www.ac-amiens.fr/paf/
https://portail.ac-amiens.fr/arena
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 STAGES SYNDICAUX  

(chacun-e  a droit à 12 jours par an, sous réserve de nécessité de service) 

20 Septembre 2017: AMIENS 

(salle Cavaillès, espace Dewailly) 
--------------------------- 

27 septembre 2017: ABBEVILLE  

(petite salle à Rouvroy) et PÉRONNE (salle Rey) 

 

RÉUNIONS D’INFO SYNDICALE 

Les mercredis de 13h30 à 16h30  
(chaque collègue a le droit d’enlever 9h d’animations pédagogiques  

                                                             pour assister à 9h de réunion syndicale) 

Modalités d’inscription: - Demande de congé de formation syndicale ( modèle de courrier en ligne sur 

notre site) à transmettre à l’IA par mail (obligatoire) sur l’adresse: ce.dpe6abs.syndicales@ac-amiens.fr 

et à votre IEN de circonscription.  

STAGE SYNDICAL 
 

Mardi 28 novembre 2017  

de 9h à 16h30 (date changée) 

« Droits et devoirs des fonctionnaires. » 

Avec Marie DENIS et André HAZEBROUCK  (membres du 

secteur administratif du SNUipp-FSU national) 

Lieu à déterminer 

Repas (apportez votre repas froid, le SNUipp-FSU Somme offre la 

boisson !) 

Le matin (9h-12h): responsabilité des enseignant-e-s,  

droit de réserve, grève, relations avec les parents... 

L’après-midi (13h30-16h30) : mouvement, promotions, 

PPCR, les changements de département, évaluation des 

personnels, ...etc. 
 

Ce stage est ouvert à tous les enseignants du  

département du 1er degré et travaillant en SEGPA ou 

établissement spécialisé.  

Les manifestations du  

12 septembre 

dans la Somme: 

AMIENS: 14h30 

à l’Hôtel de Ville  

ABBEVILLE: 17h 

aux Verreries ,  

route de Vauchelles 

VIMEU: 15H30, 

rond-point de la zone des 3 F 

Plus d’infos sur notre site 

STAGE SYNDICAL  

SNUipp - SNEP FSU 

Mardi 7 novembre 2017  

de 9h à 16h30  

« EPS au cycle 3: état des lieux  

et perspectives! » 

Avec Claire PONTAIS (secrétaire nationale du SNEP-

FSU) et Guillaume ANCELET (professeur d’EPS en collège, 

membre du bureau départemental de la FSU) 

Repas au collège qui nous accueillera.  

Le matin (9h-12h): état des lieux de ce qui est mené 

dans les classe et comment? de ce qui n’est pas mené 

et pourquoi?  Analyse de pratiques (vidéo). 

L’après-midi (13h30-16h30) : retour sur pratique, exem-

ples concrets, liaison cycle 3-collège 

Ce stage est ouvert aux enseignants du 1er degré et 

aux professeurs d’EPS du second degré.  

 lettre à télécharger sur notre site: 

http://80.snuipp.fr/spip.php?article1017 

À envoyer à votre IEN une semaine avant 

Un stage de formation syndicale 
est un droit pour chacun-e : 

faisons-le vivre ! 


