
 
 

vendredi 9 novembre 
 

 Circulaires importantes : 
 

Plusieurs circulaires concernant les droits des personnels viennent de sortir avec des dates 
limites à respecter :  

 
- Changement de département : la circulaire nationale vient de sortir au B.O.  Le 

serveur SIAM sera ouvert du 15 novembre au 4 décembre. La circulaire départementale 
devrait paraitre en début de semaine prochaine. 

 
- Mise en disponibilité pour 2019-2020 : La circulaire. Les demandes sont à renvoyer 

avant le 4 mars 2019. 
De plus en plus de départements refusent les mises en disponibilité sur autorisation. 
Jusqu’à présent, ce n’est pas le cas en Haute-Loire. Toutefois, pour tout problème, 
n’hésitez-pas à contacter la section. 

 
- Congé de formation professionnelle : La circulaire. Les demandes sont à envoyer 

avant le 1er février 2019. 
Jusqu’à présent nous avons réussi à ce que toutes les formations soient « éligibles » au 
CFP.  

 
- Demande de prise en compte d’une situation de handicap pour le mouvement 

2019 : La circulaire . Les demandes sont à retourner avant le 18 janvier 2019. 
 

- Demande d’allègement de service : La circulaire. Officiellement les allègements de 
service ne sont pas contingentés et l’administration suit toujours les préconisations du 
médecin de prévention. 

 

- Liste d’aptitude direction : C’est le dernier jour pour envoyer sa demande. La 
circulaire. Au vu des conditions d’exercice des directrices et directeurs, les collègues ne se 
bousculent pas pour demander les directions. Toutefois, l’inscription sur la liste d’aptitude 
direction donne une priorité pour l’obtention de ces postes. 

 
 Réunions d’information syndicale : 

 
Le SNUipp-FSU 43 organise plusieurs RIS dans les secteurs :  
Le 22 novembre à Yssingeaux et Paulhaguet, le 27 novembre au Puy. 
Plus d’infos. 
 

 
 
 Elections professionnelles : du 29 novembre au 6 décembre  

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=135694
http://www.ac-clermont.fr/dsden43/personnels/personnels-secteur-public/circulaires-imprimes/circulaires/
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-43/Personnels/Personnels_secteur_public/Circulaires_et_imprimes/circulaire_2018-2019/2018-097_demandes_cong%C3%A9_de_formation_professionnelle_2019-2020_cirulaire.pdf
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-43/Personnels/Personnels_secteur_public/Circulaires_et_imprimes/circulaire_2018-2019/2018-096_bonification_mouvement_mdph.pdf
http://www.ac-clermont.fr/dsden43/personnels/personnels-secteur-public/circulaires-imprimes/circulaires/
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-43/Personnels/Personnels_secteur_public/Circulaires_et_imprimes/circulaire_2018-2019/2018-082_la_dira.pdf
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/DSDEN-43/Personnels/Personnels_secteur_public/Circulaires_et_imprimes/circulaire_2018-2019/2018-082_la_dira.pdf
http://43.snuipp.fr/spip.php?article2414


Pourquoi, pour qui, comment voter ? Toutes les infos 
 
Le bilan, les projets du SNUipp-FSU au niveau national. 

 
 

 Grève du 12 novembre 
 
Rassemblement devant l’inspection académique à 10h30. Plus d’infos 

 

 Tribune commune sur la  lecture :  « Nous ne voulons pas d’une école 
archaïque » 
Le B.A BA prôné par le ministre n'est ni l'alpha ni l'oméga de l'apprentissage de la 
lecture. Douze organisations dont le SNUipp-FSU y voient un "retour en arrière funeste" 
qui ne permettra ni de faire progresser les élèves ni de réduire les inégalités. La tribune. 

 

 Stage syndical à Aurillac le 4 mars 2018 avec Philippe Meirieu.  
 

« Quels sont les véritables fondamentaux de l’école ? Comment les faire vivre et 
démocratiser ainsi l’institution scolaire ? » 

Ce stage organisé par le SNUipp-FSU 15 est ouvert aux collègues de Haute-Loire. Infos et 
inscription ici. 

Les frais de transport sont pris en charge pour les syndiqués. 
 

 

Le syndicalisme est un outil d’expression, de contrepouvoir, de 

propositions 

Pour bien passer l’hiver, au SNUipp j’adhère! 
 

 J’adhère en ligne au SNUipp-FSU, premier syndicat de la profession 

Le SNUipp-FSU 43 est sur Facebook   .     

 

https://elections.snuipp-fsu.fr/43
http://42.snuipp.fr/IMG/pdf/fsc_projetsnuipp_4pages_bd-2.pdf
http://43.snuipp.fr/spip.php?article2444
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/nous-ne-voulons-pas-d-une-ecole-archaique
http://15.snuipp.fr/spip.php?article2584
https://adherer.snuipp.fr/43
https://www.facebook.com/snu43/

