
du 29/12/2020

Les dates importantes:

1 juin : parution résultats phase informatisée mouvement

20 juin : CTSD carte scolaire

27 juin : CDEN carte scolaire

Mouvement – audience à la Dsden

Lundi 23 mai, le SNUipp-FSU 16 a demandé à être
reçu  à  la  DSDEN  pour  faire  le  point  avec
l’administration sur le déroulement du mouvement
2022 et faire remonter vos remarques. Le compte-
rendu  de  cet  entretien  est  disponible  sur  notre
site.

Les résultats du mouvement vont bientôt paraître ! Sachez

que si vous n' êtes pas sa�sfait·e, nous pourrons vous

accompagner dans un recours. Dans tous les cas, c’est



important que vous nous informiez de votre nomina�on.

On nous dit dans notre oreille�e que les résultats

pourraient être retardés ... dus à des soucis informa�ques

du nouveau logiciel na�onal ...

Le staff du SNUipp-FSU Charente sera à votre disposi�on

dès les résultats pour toute ques�on.

Nouveau Ministre de l’Éducation Nationale

Après  des  semaines  de  suspense,  le
gouvernement  «  nouveau  »  nous  a  enfin  été
révélé.  Avec  quatorze  membres  de  l’ancien
gouvernement reconduits ou recasés,  on est loin
d’un nouveau départ.  Pour l’Éducation Nationale
au moins, la donne semble pouvoir changer avec la
nomination  de  Pap  Ndiaye.  le  SNUipp-FSU  16
dénonce  les  attaques  régressistes  venues  de
l’extrême  droite,  visant  le  nouveau  ministre  en
raison  de  ses  prises  de  position  passées  sur  le
wokisme et l’« islamo-gauchisme ». Cependant, le
SNUipp-FSU  n’accorde  pas  aveuglément  sa
confiance  envers  ce  nouveau  ministre  qui  devra
prouver, par ses paroles et ses actes, qu’il ne va
pas s’inscrire dans la continuité des actions de son
prédécesseur.

Le SNUipp-FSU national a rédigé un communiqué
de  presse  que  vous  trouverez  ICI  sur  le  site
national,  et  une  lettre  ouverte  au  nouveau
ministre que vous trouverez sur notre site.

Attribution des congés de formation

L’administration a décidé le 18 mai de l’attribution
des  congés  formation.  Si  votre  demande  a  été



refusée  ou  demeure  sans  réponse,  contactez
rapidement le SNUipp-FSU 16.

Ouvertures et fermetures de postes,
fusions d’écoles ...

Les instances qui traitent de la carte scolaire se
tiendront  les  20  et  27  juin  prochains.  Si  votre
école  est  concernée  par  un  projet  de  fusion
d’écoles,  une  ouverture  ou  une  fermeture
conditionnelle  ;  si  vos effectifs  prévisionnels ont
augmenté  ou  baissé,  contactez-nous  rapidement
afin qu’on puisse vous accompagner et défendre
votre situation d’école en CTSD et en CDEN.

Classe exceptionnelle

La  campagne  d’avancement  à  la  classe
exceptionnelle est ouverte. Il faut savoir que peu
de  professeurs  y  accèdent,  le  contingent  serait
inférieur à 9 % des PE cette année. Le Snuipp-FSU
demande  qu’elle  soit  transformée  en  échelons
supplémentaires à la Hors Classe pour réduire les
inégalités entre PE.

Cependant, pour savoir si vous êtes promouvable
cette année, consultez vos messages dans I-prof.
Pour savoir quand et comment vous serez éligible à
la  classe  exceptionnelle,  rendez-vous  sur  notre
e-dossier promotions16.



Les nourritures intellectuelles

Il  y  a  de  nouveaux  articles  à  lire  sur  le  coin
réflexion du SNUipp-FSU 16 :

• Bourdieu,  la  liberté  «  dans  »  le  travail
enseignant

Ce n’est certes pas pour s’être penché sur le
travail que Pierre Bourdieu est le plus connu.
Pourtant,  au-delà  des  concepts
indispensables qu’il nous a laissé en héritage
pour  comprendre  la  société  dans  la  quelle
nous vivons, (re)lire Bourdieu 20 ans après sa
mort  permet  d’éclairer  les  contours  de
l’école de Taylor.

• L’école, le travail et la liberté

Dans son hommage national à Samuel Patty,
enseignant  d’histoire  victime  d’un  terrible
assassinat, le président Emmanuel Macron a
déclaré « Nous continuerons ce combat pour
la  liberté  dont  il  est  le  visage  ».  L’école
devient médiatiquement et politiquement, le
temps  d’un  moment,  le  creuset  de  cette
valeur  fondamentale  de  la  République  :  la
Liberté.  Mais  de  quelle  liberté  parle-t-on
lorsque l’on s’adresse à des enseignants  en
tant que travailleurs ? Sont-ils libres face au
contenu  de  leur  activité  ?  Ce  texte
s’interroge sur la liberté à l’école au travers
de celle des enseignants « dans » leur travail.



Ensemble on est plus fort·es

Me�re son adhésion à jour

Le SNUipp Charente sur Facebook

une page à laquelle s'abonner

une page pour devenir amis

Nous contacter

05.45.95.48.09

07.67.29.09.19

06.74.13.47.44

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez 

votre adresse e-mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu16_infos


