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1. Années Blanquer : crise inédite du recrutement
Les taux de présence aux premières épreuves écrites du CRPE (concours de
recrutement des professeurs des écoles) atteignent l’un des plus bas niveaux de
l’histoire. Après 5 années de gestion du Ministère de l’Éducation Nationale par
Jean-Michel Blanquer, une évidence s’impose : le métier n'attire plus !
Le SNUipp-FSU dénonce une crise inédite du recrutement.
Retrouvez l’intégralité de l’article, en cliquant ici

2. Menace sur le droit à l’avortement aux Etats Unis
Menaces sur le droit à l’avortement aux Etats-Unis : le collectif Avortement Europe dénonce
une énième tentative de restreindre le droit des femmes à disposer de leur corps !
Retrouvez le communiqué de presse de ce collectif dont fait partie la FSU, en cliquant ici

3. Ukraine : organiser la solidarité
Alors que la guerre en Ukraine s’installe dans la durée, la crise humanitaire
qui en découle nécessite une mobilisation solidaire à destination du peuple
ukrainien.
En lien avec les organisations syndicales ukrainiennes, la FSU a décidé de
participer à un convoi solidaire intersyndical pour l’Ukraine.
Dans la continuité de ses engagements en faveur de la paix et de la solidarité internationale, c’est une
manière de manifester le soutien à la population ukrainienne.

Retrouvez l’intégralité de l’article, en cliquant ici

4. Jeunesse palestinienne en résistance !

5. Journée nationale d’action contre la précarité dans la FP – 25 mai
La FSU poursuit sa lutte contre la précarité dans la Fonction publique.
Aujourd’hui, un·e agent·e sur cinq n’est toujours pas titulaire : contractuel·les de
droit public, de droit privé ou fonctionnaires à temps incomplet dans le versant
territorial, recruté·es sur des fonctions normalement assurées par des
fonctionnaires ou sur des fonctions uniquement mises en œuvre par le biais de
contrat comme par exemple les AESH.
Rendez-vous à Paris, place Bainville, le 25 mai à 14h00 !
Retrouvez l’appel de la FSU, en cliquant ici

6. Evaluation des AESH : attention !
Les copains des SNUipp-FSU d’autres départements nous ont alertés : il a été
demandé aux directrices et directeurs d’évaluer les AESH ! Il est hors de question
que cette pratique honteuse soit mise en place dans notre département.
Si de telles demandes commencent à arriver dans l’Essonne, alertez-nous !
Retrouvez l’article de nos camarades du 74, en cliquant ici
Retrouvez l’article de nos camarades du 31, en cliquant ici

7. Mouvement intra-départemental
Vous avez reçu dans votre boîte mail académique votre accusé de réception de participation au mouvement
intra-départemental avec votre barème initial le 9 mai.
Si vous avez fait une fiche de contrôle via notre plateforme e-mouvement (d’ailleurs, il
n’est pas trop tard pour en faire une…), vous pouvez y noter le barème que vous avez
reçu afin de le comparer au nôtre.
De même, si vous constatez une erreur, n’hésitez pas à nous le faire savoir, mais surtout
CONTESTEZ votre barème ! Vous avez jusqu’au 23 mai midi pour faire une demande de correction de
barème via COLIBRIS (nous conseillons de la faire avant le 22 mai minuit pour éviter tout
dysfonctionnement).

8. Promotions
En période 4, la circulaire concernant l’avancement au grade de la hors classe du
corps des professeurs des écoles pour l’année 2022 est parue. Nous venons d’avoir
la confirmation que les résultats seraient communiqués courant mai.
Concernant l’accès à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, la
circulaire vient de paraître.
Voici le calendrier prévisionnel :

9. Congrès du SNUipp-FSU 91
En raison de notre congrès départemental, les membres du bureau du SNUippFSU91, qui habituellement répondent aux multiples mails et appels, ne seront pas
disponibles ce mardi 17 mai et mercredi 18 mai !
Retour au bureau, le jeudi 19 mai.

10. Revue de presse
* L’Humanité : Enseignants mutés de force : « une affaire de lutte contre le fascisme »
* Le Café Pédagogique : Crise du recrutement : le ministère nie la crise
* Le Parisien (abonnés) : Harcèlement scolaire, conditions de travail des profs... Les
grands chantiers du futur ministre de l’Éducation
* Le Monde (abonnés) : La protection de l’enfance en danger confrontée à une nouvelle dégradation
* Le Monde (abonnés) : Pour la Cour des comptes, il faut « recentrer » les missions des inspecteurs de
l’éducation nationale

11. Se syndiquer au SNUipp-FSU 91
Face au mépris et aux projets abjects de notre président,
renforçons le collectif : syndiquons-nous !
E Se syndiquer (à travers des propositions, des idées dont vous serez
partie prenante dans les débats ...), c’est peser sur tous les choix plutôt
que de les subir !
E Se syndiquer, c'est permettre au SNUipp-FSU 91 d'avoir plusieurs
journées de décharges pour que nous puissions répondre à vos nombreuses
demandes et accompagnements sur divers dossiers : permutations, RSST, relations avec l'administration, ...
!
E Se syndiquer c’est aussi être informé·e et suivre l’actualité professionnelle en recevant les infos
départementales (Actualités 91) et nationale (Fenêtre sur cours).

Rappel : 66 % du montant de la cotisation déductible de l’impôt sur le revenu.

Adhérer en ligne et payer votre cotisation par carte bleue en version sécurisée, c’est ici !
ou téléchargez le bordereau d’adhésion pour un paiement par prélèvement(s) ou chèque(s) sur notre site

Le SNUIPP-FSU 91 ne peut vous répondre et nous défendre que parce que
des collègues font le choix d'y adhérer.
Face à Blanquer : un seul geste barrière : se syndiquer !
J'adhère pour 2021-2022

Pour retrouver toutes les informations
du SNUipp-FSU 91 :
Consultez notre site
et abonnez-vous à notre Facebook
et notre profil Instagram.

