
CHARLIE du 03 05 1019 

 

Salut a toutes et tous . 

Suite à plusieurs réunions que j'ai eues,  voici qq infos à connaitre  

et 

J'attends des retours de votre part sur vos participations diverses...... Merci  

Coté mouvements sociaux :>:o 

- LUNDI 6 mai: Bureau académique à Grenoble à 14h... Essayons d'élargir! J'en suis , si d'autres veulent y 

participer , dites le moi . Je pars d'Annecy vers 12h30 . 

- JEUDI  9 mai: grève et manifestations FP DEPARTEMENTALES. Il faut mobiliser massivement, cette 

journée sera un bon test pour envisager les suites.      FLASH INFO FANFOUE SEND IN BLUE A 

VENIR  CF TRACT EN PJ 

Il est prévu en 74 un conseil syndical SNEP 74  à 9h à la FOL à Annecy  (débat sur la FP et les attaques 

du gouvernement ;)  avec Manif l'A midi  à la préfecture ; Convoc à donner à son chef CF FANFOUE A 

VENIR  

- SAMEDI 18 mai: Manifestation nationale à Paris décidée en CDFN FSU et CDN SNEP . Info sur la 

participation à donner pour le lundi soir pour nous en 74 (vu en CDFD FSU ce jeudi) . MOTIVONS 

NOUS ET NOS COLLEGUES AUSSI !! 

certaines organisations nous ont fait savoir qu'elles attendaient (CGT/FO/SGEN) l'issue du 9 mai (journée 

d'action FP) pour donner suite à notre proposition. L'UNSA pour sa part n'a pour l'heure pas de mandat. 

Un accueil sera réalisé dès midi à Montparnasse pour un départ de la manifestation à 13h30. 

Le parcours passera par Bd Montparnasse, Bd Port-Royal, Avenue des Gobelins pour une arrivée et une 

dispersion place d'Italie. 

Faire un appel à aide financière aux collègues . (J.Paul avons nous des finances d'Avance pour aider ou 

financer les places ? Env 125€ /pers pour les TGV   (départ 5h30 retour vers 22h50 ) 

Tout le monde aura bien compris que dans le contexte et suite aux déclarations de E.Macron, il convient de 

réussir cette initiative. 

- LUNDI 27 mai: Colloque SNEP Grenoble  ''Où va l'école''.    Quel est l'état de la participation?   C'est un 

temps fort de rassemblement et d'information... 

 

Autres dates hors actions ::-! 
-   (29/04 au 17/05) dates d'ouverture du serveur pour candidater au vivier 1 Classe exc 

- lundi 13 -14 mai Corpo verif barème mut intra ( Aure SO  - Alice? - Pascal) 

- mardi 14 mai stage FSU74  réforme Blanquer à la Roche s/Foron 



- (29/04 au 17/05). dates d'ouverture du serveur pour candidater au vivier 1  

- 23 mai:  Conseil Fédéral Régional (CFR) fsu. à Lyon. 

-  04 JUIN   (report de la capa initialement au 27/05 : HC, classe ex,échelon spécial et éventuellement tps 

partiel  ) 

- 13 juin:  CDFD  Notre secrétaire  FSU Marie Delarue se retire de la fonction pour des raisons familiale 

personnelles (à 30 ans les enfants à venir....)  

Personne des s2 et des bureaux s2 de ts les syndicats candidate car déjà submergé(e)s par les tâches des 

syndicats..... Situation difficile  de la FSU ... On recherche un ou une collègue avec 10h de décharge.  

- 17 au 21 juin 2019  Semaine FPMA MUT INTRA 

- FIN JUIN  CONSEIL ACAD ELARGI 

- Début Juillet  CONCERTATION IPR/ CPT EPS /SNEP   Equipements sportifs 74 et Mairie Annecy 

(Emilie Olivier Alain Pascal) 

 

A venir le congres FSU national 9-13 Décembre 2019 à Angers:-\ 

Dans l'ordre : 

-   Dépot des listes (UA et autres) pour le 13/06/2019   54 sièges possibles au total tous syndicats  (nb de 

syndicatsx3). 

QUI VEUX BIEN FAIRE PARTIE DE LA LISTE UA SNEP  (pour 4 ans) à la FSU 74  il y a des sièges 

pour : les syndicats / les tendances/ les représentants des AG locales / 

-   CDFD le 13/06/2019  Vérif des listes 

-  Bulletin POUR  mi septembre  bulletins de vote et enveloppes) Rapport adm et financier prof de foi  et 

textes d'orientation 

-  Période de vote du 20/09 au 11 /10  (déptal et National) 

-  Dépouillement le mardi 15/10  

-  le POUR  FSU partira entre le 4 et le 8 novembre 2019  bilan élections + thèmes à débattre et convoc (3 

jours avt ) 

-  Assemblées locales le 14 Novembre 2019  (Annecy Annemasse Cluses Chablais?) 

-  Congrès FSU  74 :  le  mercredi 20 et jeudi 21 Novembre 2019  (Annemasse?) 

-  Congrès National 9-13 dec 2019 à Angers ... 

 

voilà , c'est déjà pas mal ......Bises à toutes et tous :-*Charlie Parskeral 

 


