
 

 

 Vous avez effectué vos premières rentrées.   
D’expérience, nous savons que vous vous posez de nombreuses ques-
tions.   
C’est pourquoi le SNUipp-FSU organise : 
  

une journée de rencontre entre collègues débutant-e -s. 
Le jeudi 27 novembre 

à Evreux (Université ESPE) 
de 9h à 17h 

 
 L’objectif de cette rencontre est de répondre au mieux à vos inter-
rogations et inquiétudes, mais aussi d’échanger, de débattre à partir des 
vécus de classe et d’école, prendre du recul et tirer les premiers bilans 
de votre formation. Il nous semble important de vous informer sur vos 
droits et votre carrière et de réfléchir ensemble à l’évolution de notre pro-
fession, de l'école en général. 

 
A l'ordre du jour :  

• Point d’actualité 

• Les évènements de votre carrière :  

  (mouvement, mutation, promo…) 

• Réflexion autour du film « une école, des élèves »  

• La direction d’école 
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Attention ! 

Date limite d’inscription auprès de votre IEN : 27 octobre 2014 
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Bulletin spécial  du SNUipp-FSU 27 



 

 

Depuis maintenant 12 ans le SNUipp27 organise un stage « débuter dans le métier ». 
Il permet aux participants d’obtenir des réponses précises à leurs interrogations . 
Nous souhaitons que ce stage soit avant tout pour vous une source d’informations sur les sujets qui vous préoccupent 
mais aussi qu’il vous permette de rencontrer d’autres collègues ayant les mêmes interrogations que vous ou pouvant 
apporter des réponses à vos questions sur l’entrée dans le métier.  
Dans cette optique, le programme pour le stage du 27 novembre n’est qu’une proposition, le déroulement de la jour-
née pourra varier en fonction de vos préoccupations (nous vous engageons vivement d’ailleurs à remplir la partie « Je 
souhaiterais que les questions suivantes soient abordées » dans le bulletin d’inscription ci-contre) : 
 
L’ACTUALITE 
L’APC, les programmes et aménagements, les rythmes scolaires… 
 
LA CARRIERE              
le mouvement, l’avancement, la validation et le reclassement, le changement de 
département, la CAPD… 
 
LE SYNDICAT 
Qui sommes nous? Quel projet portons nous? 
 
LA VIE DE L’ECOLE  
Visionnage du film «  une école des élèves » et débat avec des enseignants spé-
cialisés syndiqués au SNUipp FSU 
 
LA DIRECTION D’ECOLE 
Nous avons décidé de faire un focus sur ce thème car souvent très peu abordé en début de carrière. 
 
  
Nous vous proposons de déjeuner ensemble sur place  (c’est également un moment d’échange très convivial). 
N’oubliez pas de vous inscrire pour que nous puissions gérer au mieux. 

Le SNUipp est le syndicat majoritaire en France et dans notre département avec 6 siè-
ges sur 10 à la CAPD (cf tableau).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPD - EURE 
 Voix % Sièges 

SNUIPP 658 49.81 6 

SE 219 16.58 1 

SGEN 57 4.31 0 

SUD 57 4.31 0 

FO 330 24.98 3 

LE STAGE T1 T2 T3 T4 T5 C’est QUOI?  

LE SNUipp-FSU dans l’Eure 

Pourquoi voter SNUipp-FSU : 
• Pour défendre collectivement et/ou individuellement les 

collègues syndiqués ou non. 
• Pour exiger une école de la réussite pour TOUS nos élèves. 
• Pour ne pas se résigner et rentrer la tête en attendant que 

« ça passe ». 
• Pour rejeter le clientélisme ou les passe-droits. 
• Pour défendre un grand service publique de l’éducation. 

Comment voter ?  
1: Je crée mon compte. 
2: Je valide mon mot de passe sur ma messagerie professionnelle. 
3: Je vote SNUipp au CAPD et FSU au CT. 



 

 

Modalités d’inscription au stage du JEUDI 27 Novembre 

Ce qu’il faut savoir  : ce congé est de droit, il ne peut être comptabilisé au même titre que les autorisations 
d’absence, votre IEN ne peut émettre un avis défavorable et doit transmettre votre demande. 

 
« A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage, le congé est réputé 
accordé » (Art. 3 du décret n°84-474 du 15 Juin 1984). 
Si vous avez des doutes sur votre participation effective au stage, posez votre demande, il sera temps d’an-
nuler par la suite 

La demande doit être déposée un mois avant le stage  : 
pour ce stage, la date-butoir est donc le 27 octobr e. 

 Inscrivez-vous dès que possible, sous peine d ’ oublier ! Si toutefois cela vous arrivez, contactez-nous au plus vite… 

QUE FAIRE POUR PARTICIPER AU STAGE ?  

1) Je m’inscris impérativement auprès du SNUIPP/FSU  27 en envoyant le bulletin (ci-dessous) par 
voie postale ou par email.  

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER IMPERATIVEMENT AU SNUipp/FSU 27  
 
NOM :      PRENOM :      
 
Adresse personnelle :                        Adresse mail: 
 
Etes-vous?  T1  T2  T3  T4  T5 
 
Poste occupé et lieu : 
________________________________________________________________________________________  
  
Niveau de classe :  
__________________________________________________________________________________________ 
Je participerai au stage de formation syndicale du Jeudi 27 novembre 
Je m’inscris pour le déjeuner offert pris sur place  OUI  NON  
(Entourer la réponse choisie) 
Je souhaiterais que les questions suivantes soient  abordées : 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

                    2) Je demande une autorisation d’absence (voir ci-dessous) en y joignant la convoc ation que 
nous vous fournirons dès réception de votre bulleti n d’inscription.  

      Autorisation spéciale d’absence  
au titre de l’exercice du droit syndical pour parti ciper 

           à un congé pour formation syndicale 
 

En ligne sur notre site du snuipp27: http://27.snui pp.fr/  
 

Rendez– vous le jeudi 27 novembre à l’université d’  Evreux 
(ESPE) 



 

 

Le site  du national:   http://www.snuipp.fr/ 
 
Le facebook du SNUipp – 27 : snuipp fsu eure 
 
 Le site départemental :     http://27.snuipp.fr/                           
             
  Et un tout nouveau site rien que pour vous : 

Un guide  
Indispensable! 
Guide+CDrom 
En vente dès 
maintenant  

30€ 
22€ pour les 
syndiqués 

DEMANDEZ LES A VOS CONSEILLERS SYNDICAUX!DEMANDEZ LES A VOS CONSEILLERS SYNDICAUX!DEMANDEZ LES A VOS CONSEILLERS SYNDICAUX!DEMANDEZ LES A VOS CONSEILLERS SYNDICAUX!    

Des publications faites pour vous: 

 

Pourquoi je me syndique ? 

 

• Le SNUipp-FSU est là à chaque moment de votre carrière : notamment 
pour vous conseiller à faire votre mouvement, votre demande de permutation,… Pour 

signaler les erreurs de barème de l’administration. Pour vous informer dans les plus brefs délais de 

votre affectation, changement d’échelon,... 

 

• Le SNUipp-FSU n’a pas d’autre financement et n’est pas subventionné : c’est la garantie de 
son indépendance. Rappel : 66% de la cotisation est déductible des impôts ! 

 

 

• Le SNUipp-FSU ce sont des femmes et des hommes enseignants qui militent chaque 
jour pour améliorer et transformer l’école et les conditions de travail. Rejoignez-nous ! 

 

• Ensemble, on est plus efficace 
qu’isolé. 

 
 

Je me syndique par bulletin 
papier ou en un clique sur:   

https://adherer.snuipp.fr/27  


