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Mouvement

http://16.snuipp.fr/spip.php?article1350
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1350
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1350


 

2ème phase du mouvement : 
Ouverture du serveur SIAM de la dsden16 

du 13 au 17 juin 2016

N'oubliez pas de remplir votre : 

Fiche de contrôle syndical

Liste des postes disponibles :

La rectrice a augmenté le temps de décharge des Maitres Formateurs, passant à 1/3 de temps (au
lieu d’1/4) ce qui a bouleversé de nombreux couplages !!!

Attention : les postes non entiers ou qui restent à coupler ne seront pas proposés au 2nd 
mouvement, ils n’apparaitront pas sur le serveur SIAM.

Sur notre site   

Les regroupements prévus en date du 10.06

La liste des postes vacants

ACCES DIRECT AU DOSSIER E MOUVEMENT : règles, fiches de contrôle, barèmes, etc... 
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Mobilisation et votation citoyenne contre la loi Travail 

VOTATION 
L’intersyndicale contre la loi Travail appelle à une nouvelle journée de

mobilisation le 14 juin prochain et organise une votation citoyenne. 
Voter en ligne

Votation citoyenne sur #LoiTravail 
La démocratie ayant un sens pour les salarié-e-s, les jeunes, les privé-e-s 
d'emplois, les retraité-e-s, les organisations syndicales et de jeunesse, 
mobilisées depuis presque 3 mois décident d'une VOTATION CITOYENNE 
dans les entreprises, les administrations et les lieux d'étude.

http://e-mouvement.snuipp.fr/16/controle
http://votation.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1336
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Nouvelles modalités d’évaluation : les enseignants doivent être consultés 

Le SNUipp-FSU demande au ministère qu’une consultation des enseignants
soit organisée sur les nouvelles modalités de leur évaluation. 

Lire la suite...

4

De nouvelles carrières enseignantes à partir de 2017 

Grilles des salaires revalorisées, nouveau déroulement de carrière, rythme
d’avancement modifié, nouvelle évaluation des enseignants : pour le SNUipp-
FSU, si tout n’est pas parfait, il y aura tout de même un mieux pour les salaires

et les carrières.

 Décryptage. 

5

L’arrêté Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat  2016 se fait attendre...
Le ministère de la fonction publique a annoncé que la GIPA sera reconduite en 
2016. L’arrêté fixant en particulier le taux d’inflation retenu n’est toujours pas 
paru alors qu’habituellement, le versement de la Gipa se fait sur la paye de mai 
ou de juin. Cette année, il faudra sans doute attendre la rentrée...

L'article sur notre site...

6
Principaux points de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des

fonctionnaires
La loi déontologie des fonctionnaires (loi n° 2016-483 du 20 avril 2016) était à l’étude depuis 
2013 et a été plusieurs fois modifiée lors de son examen dans les différentes sessions 
parlementaires avant d’être définitivement adoptée. Différents points négatifs ont finalement été
retirés.

Lire l'article sur notre site...

  6
Direction d’école     : les quotités de décharge à la prochaine rentrée

Deux changements sont programmés dans les volumes de décharge applicables à la rentrée 2016
pour les directeurs et directrices d’école

Les précisions et les tableaux...

http://16.snuipp.fr/spip.php?article1347
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1347
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1349
http://16.snuipp.fr/spip.php?article1348
http://www.snuipp.fr/De-nouvelles-carrieres
http://www.snuipp.fr/Nouvelles-modalites-d-evaluation
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Abonnez dès maintenant vos élèves 

à Eco Junior pour l’année 2016-2017 ! 

 rendez-vous sur le site www.ecojunior.fr . 

Eco Junior, c'est une mine d'informations pour les élèves de CE2 , CM1 , CM2 , qui leur permet
d’appréhender les grands enjeux environnementaux liés à la gestion des déchets, de découvrir

les coulisses du tri et du recyclage et ses bénéfices environnementaux. 

L’abonnement est toujours gratuit , et diffusé dans la limite de 12 000 commandes *. Il est
valable pour l’année scolaire 2016-2017, et comprend 3 numéros (en septembre, janvier et mai)

livrés en 28 exemplaires, afin que chaque élève puisse en avoir un. 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme ? 
Rendez-vous sur http://www.ecoemballages.fr/juniors/eco-junior 

GO  UTER PEDAGOGIQUE

Le rendez-vous hebdomadaire des dernières recherches,
des émissions et des textes sur et pour l’éducation.
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L'homophobie

Dans « homophobie » il y a « homo » - pour « homosexuel » - et « phobie » -
qui signifie crainte. Le terme est apparu dans les années 1970 et désigne les

manifestations de rejet, de mépris ou de haine envers des personnes
homosexuelles, mais aussi bisexuelles ou transgenres. Globalement envers des
personnes perçues comme « transgressant les normes sociales ». Dans plus de
70 pays, l'homosexualité est toujours considérée comme illégale, c'est-à-dire

qu'elle est punie par la loi. 
Voir le film...

2
Le socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture.
Pour la rentrée 2016,

des entretiens accessibles par le nouveau document présenté en bas
de page.

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/l-homophobie
http://16.snuipp.fr/spip.php?rubrique73
http://16.snuipp.fr/spip.php?rubrique73
http://www.ecoemballages.fr/juniors/eco-junior
http://www.ecojunior.fr/
http://16.snuipp.fr/spip.php?rubrique73
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Le climat scolaire qu’est-ce que c’est ?

Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative : élèves, personnels, parents. 
C’est une responsabilité collective. C’est la construction du bien vivre et du bien être pour les 
élèves et le personnel de l’école. Le défi est d’implanter des pratiques dans le quotidien. 

Le site...

LE SYNDICAT 
nous contacter, se syndiquer 

Adhésion en ligne

Joindre le SNU 16
par courriel ICI

Par tél.05.45.95.48.09 ou 06 74 13 47 44 
SNUipp Charente Maison des syndicats 10, rue de Chicoutimi – 16000 ANGOULÊME

 Le site du SNUipp-FSU16 :     ICI
 Suivre l'actualité, se détendre ...... Le SNUipp-FSU16 est sur Facebook : ICI

https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-16-198928206859277/timeline/
http://16.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/
http://16.snuipp.fr/
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/comprendre.html
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