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En supplément : le nouveau bulletin de syndicalisation, le 
Calendrier 2011/2012, l'appel à la grève pour le 27 septembre. 

Action !         Cathy Laffargue 
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Vendredi 2 septembre :  
     - Rentrée des enseignants 
Lundi 5 septembre : 
     - Rentrée des élèves 
Semaine du 5 septembre : 
     - Phase d'ajustement CAPD et CTPD 
Mardi 27 septembre : 
     - Grève inter-syndicale 
Vendredi 7 octobre : 
    - Table ronde autour des 20 propositions de la FSU 
Du 13 au 20 octobre : 
    - Elections professionnelles 
Du 21 au 23 octobre : 
   - Université d'automne à Port Leucate 

SUR L'AGENDA : 

L  heure des comp-
tes a sonné...  
 

Nous avons été heureu x 
d’apprendre qu’enfin les 
plus aisés vont devoir y 
mettre du leur, que les so-
das, dangereux pour la 
santé comme le tabac et 
l ’alcool vont être taxés, 
que le fameux « travail ler 
plus pour gagner plus » 
de venait  officiellemen t 
« travailler pour gagner 
moins », que l’Etat va en-
core faire de gros efforts 
sur ses dépenses...enfin...
sur nos moyens matériels 
et humains… 

  
Ab a t tu s,  no u s 

avons été après le combat 
contre la réforme des re-
traites l ’an passé… 

 
Pourtant, les mobi -

lisations impulsées par le 
SNUipp-FSU ont fait bou-
ger quelques lignes. Des 
avancées ont été obtenues 
pour la direction, les EVS, 
la formation… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle fois, 
la rentrée scolaire promet 
un agenda très chargé 
pour tous et toutes mais je 
sais que nous avons en-
core les ressources néces-
saires, l ’envie du change-
ment, la colère aussi pour 
contrer cette politique 
« anti-école »! 

L’action est le fe r 
de lance, d’où la grèv e 
du 27 septembre. Elle ne 
peut suffire et doit s’ac-
compagner d’un outil 
syndical puissant : syn-
diquez-v ous et v otez 
SNUipp-FSU en octobre 
2011 aux élections pro-
fessionnelles ! 

C’est v otre parole 
que nous porterons en-
semble dans la rue et 
dans les urnes ! 

 



CDF 
Conseil départemental 

de formation 

 et chaque année 
dans les Universités d’automne 
du SNUipp et des colloques  
nationaux. 

il prend toute sa place  
dans les mobilisations. 

Les délégués du 
personnel SNUipp élus 
ou ses représentants 
siègent dans les commissions 
paritaires 
et les différentes  
instances et 
v ous accompagnent 
auprès de  
l’administration... 

Mais... que fait le SNU ipp 40? Comment  
intervient le SNUipp 
en CAPD ? 

Pendant la CAPD  
Défendre. 

Les délégués du personnel 
SNUipp défendent  

les situations personnelles 
et des problèmes plus généraux  

(départ en stage formation 
continue pour les TR, BD ZIL…) 

Après la CAPD,  
Informer   

très vite par téléphone 
 et notre site internet 

Dès le lendemain 
par des courriers individuels 

1 ou 2 jours après par le bulletin  
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Nouvelles interventions  
du SNUipp pour aider  

les collègues qui ont des difficultés 
(erreurs apparues après la CAPD) 

ou qui ont des questions sur les 
résultats. 

Avant la CAPD,  
nous v ous consultons  

(enquêtes, infos syndicales…) 
pour améliorer les règles mises 
en place dans le département . 

CTP 
Comité technique 

paritaire 

il vous renseigne 
Il vous conseille 

 
dans les permanences au local  

 
pour v ous aider à faire v os 

v œux de mouvement, 
pour les exeat-ineat …  

 
et pour tous v os problèmes.  

CAPD 
Commission Administrative 
Paritaire Départementale 

il vous réunit, 
 
dans des journées d ’in formation syndicale  
 
dans des stages ou des rencontres 
spécifiques (début de carr ière, maternelle, 
AIS, TR, d irection…) 

CHS 
Comité d’hygiène 

et de sécurité 

CDEN 
Conseil départemental 

de l’éducation nationale 

Questionner . 
Nous vous  
faisons parvenir 
des fiches de 
contrôle syndical 
qui nous sont  
indispensables.  

Vérifier et corriger . 
Avec les f iches nous  

pouvons constater des  erreurs 
et agir auprès de l’IA   
pour les faire corriger. 

 
(erreurs de barème, 

de demandes particulières …) 

Pendant la CAPD  
Défendre. 

Les délégués du personnel 
SNUipp défendent  

les situations personnelles 
et des problèmes plus généraux  

(départ en stage formation 
continue pour les TR, BD ZIL…) 


