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Opérations de préparation de rentrée 2016

La préparation de la rentrée 2016, c'est parti...
Les services académiques et départementaux préparent actuellement la rentrée 2016. Vous trouverez ci-
dessous le calendrier des opérations. Même si le C.A. de votre établissement n'a pas procédé à un vote à ce stade 
de l'année, il est essentiel que vous nous communiquiez toutes les informations utiles comme le tableau de 
répartition des moyens de DGH (TRMD) et vos demandes ou besoins afin que nos élus puissent défendre votre 
établissement au mieux dans les instances départementales (CTSD).

Calendrier des opérations
Pour information, voici le calendrier des opérations. Les mesures de carte scolaire (suppressions & créations de 
postes) seront actées lors du CTSD du 17 mars prochain. C'est pourquoi nous avons besoin de vos informations 
pour défendre au mieux les postes dans les établissements.

Une réforme du collège toujours inacceptable
L'Intersyndicale continue d'exiger l'abrogation de cette réforme, et l'ouverture de réelles discussions pour une autre réforme du collège. 
Les syndicats nationaux, dont le SNES-FSU, réfléchissent aux modalités de la poursuite de la lutte. En attendant, il faut tout faire pour 
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que les décisions prises dans les établissements soient réversibles afin de préserver les postes et nos collègues.

En bref mais tout aussi important...

• Action retraités du 10 mars 
• Congrès académique les 8 et 9 mars 
• Réunion mutations intra-académiques mercredi 23/3 14h30
• Vote national des rapports d'activité et financier 

Syndicalement,
Brigitte Jacob, Christian Kervoëlen, Catherine Flant, Joël Mariteau
Pour le secrétariat départemental du SNES-FSU 22

En Bref...

Retraités
Pouvoir d'achat en berne, autonomie,  
pensions, sécurité sociale...

Manifestation intersyndicale 
départementale des retraités jeudi 10 mars, 
Parvis des droits de l'Homme à Saint-
Brieuc.

Congrès académique du SNES-
FSU Bretagne

Le SNES académique tient son congrès au 
Bono (56) les mardi 8 et mercredi 9 mars 
prochains. 

Le congrès du SNES, c'est l'affaire de tou-te-s les 
syndiqué-es !

Modalités d'inscription et programme des 2  
journées de congrès.

Lire la suite...

http://rennes.snes.edu/spip/?Congres-Academique-du-Snes


Réunion Mutations intra-
académiques

Le SNES-FSU 22 tiendra une réunion 
d'information spéciale mutations intra-

académique le mercredi 23 mars de 14h30 à 
17h30 au local du SNES-FSU, 18 rue de Brest à 

St.-Brieuc.

Lire la suite...

Vote national préparatoire au 
congrès national du SNES

Le SNES national consulte ses adhérents 
par un vote sur le rapport d'activité du 
secrétariat national et du compte financier. 
Tous les adhérents à jour de leur cotisation 
peuvent participer au scrutin organisé dans 
les établissements par les S1, jusqu'au 11 
mars. Les collègues retraités et isolés ont 
reçu par courrier le matériel de vote.

Pour nous contacter...

Permanences du SNES départemental
La section départementale assure une permanence le mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, vous 
pouvez également nous joindre par téléphone ou courriel.

Nos coordonnées
18 rue de Brest
22000 Saint-Brieuc
Téléphone : 06 70 92 10 19
Courriel :  SNES-FSU 22

Plan d'accès

Suivre l'actualité du SNES Bretagne...

Le site web du SNES Bretagne

L'actualité du SNES Bretagne sur Twitter

Les publications du SNES-FSU Bretagne
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