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1. Elections présidentielles  
 

 
 

 

« Non » à l’extrême droite, pour la justice et l’égalité ! 

Appel unitaire d’un collectif de syndicats et d’associations dont la 

FSU à participer à de larges rassemblements populaires dans toutes 

les communes de France et à Paris, le samedi 16 avril 2022 autour 

d’un même appel : « contre l’extrême droite et ses idées, pas de 

Marine Le Pen à l’Élysée ». 
 

À Paris : manifestation de la Place de la Nation vers Bastille, départ 14h ! 

 

Retrouvez l’appel unitaire et le communiqué de la FSU, en cliquant ici      

 

 

Extrême-dro ite : 3 quest ions à Ugo PALHETA  

Ugo Palheta est sociologue et maître de conférences à l’université de Lille. Il est par 

ailleurs co-directeur de publication de la revue en ligne Contretemps. Le SNUipp-FSU 

l'interroge sur le danger de l'extrême-droite. 

Retrouvez les réponses d’Ugo Palheta, en cliquant ici 
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https://idf.fsu.fr/samedi-16-avril-non-a-lextreme-droite-manifestation-a-paris-14h-nation/
https://www.snuipp.fr/research_columns/extreme-droite-3-questions-a-ugo-palheta


 

 

2. Alerte non-remplacement : consignes du SNUipp-FSU 91 
 

 

Nous en parlions déjà la semaine passée, suite aux nombreuses             

remontées du terrain : nos équipes font face au manque criant de   

remplaçants. C’est pourquoi le SNUipp-FSU 91 vient d’adresser un courrier 

au Directeur Académique de l’Essonne, pour l’alerter, une fois de plus, sur 

la situation catastrophique du remplacement dans notre département. 
 

Le SNUipp-FSU91 donne également la consigne syndicale aux équipes DE NE PLUS ACCUEILLIR LES 

ELEVES EN CAS DE NON-REMPLACEMENT D’UN·E ENSEIGNANT·E ABSENT·E dans l’attente de la mise à 

disposition d’un·e remplaçant·e par l’institution. 

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

Nous vous proposons aussi de faire SYSTEMATIQUEMENT des fiches RSST soulignant les risques que fait 

porter le non-remplacement sur l’école et les personnes et pour alerter notre hiérarchie sur les conditions 

de travail dégradées 

 

 

 

 

 

3. Mouvement intra-départemental  
 

Au regard des informations remontant des différentes sections départementales et afin de maintenir 

notre engagement pour la transparence et l’équité des opérations de carrière, le SNUipp-FSU vient d’écrire 

au ministère pour l’alerter sur des premiers dysfonctionnements concernant le mouvement intra-

départemental.                                                                 Retrouvez le courrier, en cliquant ici 
 

Aujourd’hui à 12h00, le serveur SIAM est clôturé. Mais il est encore temps d’envoyer vos 

pièces justificatives via COLIBRIS pour obtenir des points de bonification. En effet, vous 

avez jusqu’au 18 avril pour le faire.  Vous recevrez aujourd’hui un premier accusé de 

réception sans barème.  

Le 9 mai vous en recevrez un deuxième avec votre barème. Si vous remarquez une erreur, vous aurez alors 

jusqu’au 23 mai 2022 pour la contester via COLIBRIS et nous vous aiderons si besoin (il est encore possible 

de remplir sa fiche sur e-mouvement).  

 

 

 

 

 

4. 1er mai : plus que jamais mobilisé·es pour nos revendications !  
 

 

 

 

 

Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle, la mobilisation sera 

nécessaire. 

La situation économique et sociale est en effet marquée par l’aggravation 

des inégalités, de la précarité et par la crise écologique qui s’accélère 

https://91.snuipp.fr/spip.php?article5216
https://91.snuipp.fr/spip.php?article2856
https://91.snuipp.fr/spip.php?article5212
https://e-mouvement.snuipp.fr/91


dangereusement. Les questions de salaires, de services publics, de protection sociale et de transition 

écologique devraient être au cœur des débats et amener des réponses concrètes. 

Enfin, l’exigence de paix est aussi une revendication syndicale dans le contexte terrible des guerres 

notamment en Ukraine. C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, UNSA, Solidaires, FSU, UNEF, 

VL, MNL et FIDL appellent d’ores et déjà à préparer un 1er mai revendicatif pour faire de cette 

journée un temps fort de la mobilisation pour les salaires, les pensions, la protection sociale, les 

emplois, les services publics, l’engagement de la rupture écologique, la paix. 

 

Retrouvez l’intégralité du communiqué intersyndical, en cliquant ici. 
 

Retrouvez le communiqué intersyndical des agentes et agents de la Fonction Publique, en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

5. Évry Palestine 
 

 

Dans le cadre de la campagne pour la levée immédiate et sans condition 

du blocus de Gaza initiée par l'Association France Palestine Solidarité, 

de nombreuses initiatives sont prévues d'ici fin juin. 

 

Evry Palestine vous appelle à nous rejoindre au rassemblement qui se 

tiendra : SAMEDI 16 AVRIL de 15 à 18 heures sur la place des 

Terrasses de l'Agora à EVRY-COURCOURONNES avec information au public, distribution de tracts, 

signature de pétition, animation musicale... 

 

 

 

 

 

6. CHSCT 
 

 

Ce jeudi 14 avril, vos élus FSU (dont Jean-François et Marilu pour le SNuipp-

FSU) ont siégé au 3ème CHSCT de l’année 2021-2022. 

 

Au sommaire :  

Déclarations liminaires des Organisations Syndicales, point situation au 

regarde la Covid 19, présentation des avis du CHSCTD, Synthèses des visites 

du CHSCTD sur les conditions de travail des AED et avis des Organisations 

Syndicales, présentation du SDEI (Service Départemental École Inclusive), 

retour sur les situations particulières. 

 

Retrouvez le compte-rendu, en cliquant ici 

 

 

 

https://fsu.fr/1er-mai-2022-plus-que-jamais-mobilise-es-pour-nos-revendications/
https://fsu.fr/agentes-et-agents-de-la-fonction-publique-mobilise-es-ensemble-le-1er-mai/
https://www.france-palestine.org/+-Gaza-pour-la-levee-immediate-et-sans-condition-du-blocus-205-+
https://www.france-palestine.org/+-Gaza-pour-la-levee-immediate-et-sans-condition-du-blocus-205-+
https://91.snuipp.fr/spip.php?article5244


 

 

7. Classe exceptionnelle : modifications des règles de promotion  
 

  Le décret et l’arrêté modifiant les règles de promotion à la classe exceptionnelle, sont 

parus. 

Retrouvez les modifications, en cliquant ici 

 

 

 

 

 

8. Guide des prestations interministérielles d’action sociale 2022  
 

La FSU met à votre disposition, un vade-mecum complet de l’action sociale 

interministérielle réalisé et mis à jour par le groupe fédéral action sociale et ses 

président·es de SRIAS. Il présente et détaille toutes les prestations d’action sociale 

interministérielles dans la Fonction Publique d’État avec les derniers taux actualisés.  

Depuis l’édition 2020, plusieurs prestations ont sensiblement progressé : Chèque-

Vacances, Aide à l’Installation des Personnels (AIP), Aide au maintien à domicile (AMD), 

simplification pour le CESU garde d’enfants 0-6 ans. 

Retrouvez le guide, en cliquant ici 

 

 

 

 

 

9. Pour un printemps des services publics  
 

 

La FSU et le SNUipp encouragent l’ensemble des collègues et des usagers du 

service public à signer l’appel pour un printemps des services publics. 
 

N’oubliez pas de rejoindre le mouvement du Printemps des services publics ! 
 

Lire et signer directement ce texte, en cliquant ici. 

Retrouver l’article publié sur le site internet du Monde, en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

10. Revue de presse  
 
 

* Le Monde : A Saint-Denis, émotion autour de la « mutation-sanction » de six enseignants. 

* Le Café Pédagogique : Des enseignants entre révolte, tristesse et résignation... 

* Le journal du Dimanche (abonnés) : SONDAGE. 77 % des Français estiment que Macron doit 

retirer de son programme le projet de retraite à 65 ans 

* L’Humanité (abonnés) : Les syndicats aux prises avec l’imposture lepéniste 

https://91.snuipp.fr/spip.php?article5236
https://fsu.fr/guide-des-prestations-interministerielles-d-action-sociale/
https://printempsdesservicespublics.fr/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/14/les-services-publics-sont-notre-avenir-leur-reinvention-est-primordiale-le-plaidoyer-de-400-citoyens_6113535_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/11/a-saint-denis-emotion-autour-de-la-mutation-sanction-de-six-enseignants_6121729_3224.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/04/11042022Article637852575850280628.aspx
https://www.lejdd.fr/Politique/sondage-77-des-francais-estiment-que-macron-doit-retirer-de-son-programme-le-projet-de-retraite-a-65-ans-4105564
https://www.lejdd.fr/Politique/sondage-77-des-francais-estiment-que-macron-doit-retirer-de-son-programme-le-projet-de-retraite-a-65-ans-4105564
https://www.humanite.fr/social-eco/presidentielle-2022/les-syndicats-aux-prises-avec-l-imposture-lepeniste-746335


 

 

 

11. Se syndiquer au SNUipp-FSU 91 
 
 

Face au mépris et aux projets abjects de Macron, 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. 

 

 

https://adherer.snuipp.fr/91
https://91.snuipp.fr/spip.php?article426
http://91.snuipp.fr/spip.php?article426
https://91.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUippFSU91
https://www.instagram.com/snuippfsu91/?hl=fr

