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En 1 min 40 chrono, comprendre comment le projet du
gouvernement détricote la Fonction publique.
C'est ici

Déclaration d'intention ici
4 pages SNUipp-FSU ici
4 chantiers pour démolir la Fonction Publique ici
Lire aussi : Fonctionnaires, nouvelle grève le 22 mai.
Lire le tabloïd

Lettre ouverte aux usagers !
« Notre Fonction publique est en danger, défendons-la le 22 mai. » Dans une lettre ouverte aux
usagers, les neuf syndicats de fonctionnaires présentent à l’opinion publique les raisons de la grève
et les invitent à se mobiliser aux côtés des agents.
Les missions de la Fonction publique – hôpitaux, écoles, préfectures, services des impôts,
tribunaux, crèches, EHPAD – font partie du paysage, à tel point qu’il semble aller de soi qu’ils

rendent les services qu’on attend d’eux de la meilleure façon possible. Des services publics qui se
verraient profondément remis en cause par les réformes envisagées par le gouvernement.
Dans une lettre ouverte aux usagers, les neuf syndicats de fonctionnaires détaillent les raisons pour
lesquelles ils appellent une nouvelle fois les agents à faire grève le 22 mai prochain.
Ils invitent ces mêmes usagers à s’associer à la mobilisation pour des services publics porteurs
« d’un projet de société tourné vers l’avenir et garantissant le vivre ensemble. »

Lire la lettre ici

Hors classe :
L'avis de l'IEn sera consultable sur I-PROF en principe en fin de semaine.

Pour accéder à l'avis :
- aller dans "les services"
- puis "accéder à la campagne HC professeurs des écoles", cliquer sur OK
- puis "consulter votre dossier", et enfin "synthèse".

Fiche syndicale de suivi avec l'avis de l'IEN à nous renvoyer par
mail ICI

CAPD 17 mai
A l'ordre du jour: mouvement TD; congés de formation professionnelle; étude des
1ers refus de temps partiel; questions diverses.

MOUVEMENT 2018 : les élu(e)s du SNUipp-FSU sur le pont !
Après avoir vérifié l'ensemble des accusés de réception, le SNUipp-FSU étudie
avec soin le document préparatoire à la CAPD du 17 mai.
Plusieurs contributions sont déjà parties à l'IA .

POUR info : les affectations, les barèmes par types de postes, par communes , les directions et
postes restés vacants après mouvement: Tout est ici

Attention cette liste est encore susceptible d'évolutions si des erreurs étaient
décelées avant la CAPD du 17 mai

Pour accéder à votre résultat...
Vous devez disposer de votre code Acady SNUipp-FSU figurant sur la carte d'adhérent-e pour
accéder à vos résultats. Si vous n'êtes pas adhérent-e et que vous ne connaissez pas ce code, veuillez
nous contacter pour que ce numéro vous soit communiqué en utilisant le formulaire ci-dessous.

C'est ici
Pour connaitre les barèmes par commune et types de poste .

C'est ici

Sans syndiqués pas d'outils en ligne, sans attendre, adhérez en cliquant-ici

TEMPS PARTIELS 2018 : NOUVEAUX entretiens chez les
IEN prévus le 30 mai
Concernent les 1ères demandes sur autorisation qui ont eu un poste au mouvement et les
renouvellements qui ont obtenu un nouveau poste au mouvement.
COPIES au SNUipp-FSU des documents, courriers ou PJ
Notre dossier et les voies de recours

Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU organisent un stage AESH et CUI AVS qui se
déroulera mardi 19 juin au siège du SNUipp-FSU, 34 avenue du Dr Menard à
NICE de 9h à 16h30.
STAGE SYNDICAL SPÉCIAL AESH et CUI AVS MARDI 19 JUIN dans les locaux du
SNUIPP-FSU
Diffusez l'info aux collègues AESH et CUI AVS de vos écoles.
Attention les inscriptions doivent se faire avant samedi 19 mai.

Un stage pour se rassembler !
Un stage pour connaître ses droits !

Un stage pour exprimer toutes ses revendications !
Un stage pour conquérir de nouveaux droits !
Toutes les informations se trouvent sur notre site internet : cliquez ici

AGENDA provisoire
MAI
17 mai: CAPD du mouvement à TD + temps partiels, congés de formation professionnelle...
22 Mai: grève Fonction Publique
24 mai: Etats généraux de la direction d'école organisés par le SNUipp-FSU
28 mai: Conseil de formation continue
30 mai: CAPD Hors Classe
JUIN
Date à définir: CAPD classe exceptionnelle / Campagne 2018
12 et 14 juin: groupes de travail Carte scolaire
A compter du 21 Juin: groupes de travail / mouvement à titre provisoire
JUILLET
3 juillet: CAPD mouvement à titre provisoire; étude des refus de temps partiel (seconds
entretiens)
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