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1/ Quand le Secrétaire Général veut intimider les directeurs et les directrices 

Lors du GT "direction" du 30 novembre en présence du DASEN, l’intersyndicale a demandé 

des excuses du SG envers les directeurs qui ont été choqués par ce mail. De notre côté, nous 

avons interpellé le SNUipp-National pour savoir ce qu’il en était de ces menaces 

disproportionnées !Lire la suite 

 

2/ Directions d'école : actions proposées par l'intersyndicale, courriers, fiche SST,...  

L’intersyndicale (CFTC, FO, SAIPER, SE-UNSA, SNE, SNUIPP) s’est réunie ce 

mercredi 6/12/17 et a décidé d’une première conférence de pressedimanche 10/12 à 10h à 

la terrasse de l’OASIS sur le Barachois pour annoncer : Lire la suite 

 

3/ Avancement à la classe normale  : infos 

Si vous êtes promouvables dans le cadre du reclassement PPCR : pas de souci cela se fera 

automatiquement. Pensez à vérifier sur i-prof si vous avez été reclassé au bon échelon et à 

nous contacter si vous notez un problème. Lire la suite 

 

4/ Classe exceptionnelle ... ou pas ! 

La circulaire concernant la classe exceptionnelle, explique le fonctionnement de celle-ci. 

Comme signalé, la note de service 2017-178 du 24 novembre 2017 et l’arrêté parus au BO le 

30 novembre, précisent un certain nombre de points : Lire la suite 

 

5/ Elections ESPE : victoire de la FSU ! 

Mercredi 6 décembre, l’ÉSPE Réunion-Mayotte organisait l’élection des représentants des 

usagers à son conseil d'école. A l’issue du dépouillement, la liste commune UNEF-FSU 
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recueillait plus de 59 % des suffrages des électeurs de la Réunion et de Mayotte et se place 

donc très nettement en tête de ce scrutin.... Lire la suite 

 

6/ CAEN rythmes scolaires : du nouveau pour la rentrée 2018... ou pas ! 

Le CAEN qui devait traiter des rythmes scolaires s’est tenu ce jeudi 7 décembre après-

midi. Lire la suite 

 

7/ Se syndiquer, une vraie bonne idée ? 

Sans cotisation, le syndicat ne peut fonctionner ( bulletins, charges diverses : téléphone, actions 

salles...) tout cela a un coût. 

Nous comptons sur vous pour renouveler votre adhésion et faire adhérer vos collègues au SNUipp-

Réunion.   

J'adhère dès aujourd'hui en cliquant ici ! 

 en ligne sur notre site 

 par chèques (4 chèques possibles) 
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