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Ce supplément au  bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNU-ipp-FSU. Conformément à la loi du 06/01/78, vous pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous adressant au SNU-ipp-FSU de Maine-et-Loire. 

Ces réunions syndicales sont de droit et permettent la circulation de l’information, rencontres, débats, prises de 
positions communes. C’est une avancée importante de la démocratie. RAPPEL : vous pouvez déduire votre participation 
à ces réunions des animations pédagogiques de votre choix. 

Modalités pratiques, modèles de courrier, etc... sur notre site départemental : http://49.snuipp.fr 
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Bourse du Travail  
14 place Imbach à Angers  

de 14h à 17h  

Ecole primaire Marcel Pagnol  
Chemin de Ronde à 

 Châteauneuf-sur-Sarthe 
de 9h à 12h  

École LE CHÂTEAU  
Place du Château à 
Beaufort-en-Vallée  

de 14h à 17h  

Il est possible de se 
syndiquer au SNUipp-FSU 
à n’importe quel moment 
de l’année scolaire. 
Plusieurs modalités sont 
mises à votre disposition : 
en ligne, par bulletin 
papier, en 
fractionnement, par 
prélèvement, etc… Si vous 
souhaitez ré-adhérer, 
vous pouvez le faire à la 

date anniversaire de votre adhésion.  
Le syndicat vous défend ; défendez 
votre syndicat : adhérez ! 

 

 
La loi Blanquer adoptée fin février dans une quasi indifférence (par 37 députés !) est 
marquée par une restructuration majeure de l’organisation de l’école et un 
autoritarisme manifeste distillé au fil de ses articles sans répondre à aucune des 
difficultés du système éducatif. En l’état cette loi dit de « l’école de la confiance » est 
inacceptable. 
La loi est désormais dans les mains du Sénat. 
C’est l’occasion de se mobiliser, de faire entendre notre voix, de comprendre les enjeux 
de ce projet d’une école « pilotée » par une logique libérale, autoritaire et 
réactionnaire. A cet effet, le SNUipp-FSU propose un ensemble d’outils (voir sur 
http://49.snuipp.fr) afin de bien appréhender les intentions et les actes d’un ministre 
qui entend apporter sa contribution au projet « CAP 2022 » (suppression de 120 000 
postes de fonctionnaires, dynamitage des statuts, autoritarisme…) ! 
La mobilisation de l’ensemble des personnels et des partenaires de l’école est 
incontournable. Un ensemble d’actions est d’ores et déjà acté pour le mois de mars. 
    Nous vous invitons à afficher le verso de cette publication au sein 
    de toutes les salles des maîtres. 

 
De manière unanime, les organisations syndicales siégeant en CAPD s’adressent à 
tous les collègues pour les alerter sur le devenir du mouvement à la suite de la 
publication fin 2018 d’une note de service ministérielle. 
En effet, les projets sont les suivants : risque de suppression de l’Ancienneté 
Générale de Service dans les barèmes pour le mouvement, interdiction d'une 
deuxième saisie de vœux, affectations arbitraires à titre définitif comme à titre 
provisoire, harmonisation académique des règles du mouvement remettant en 
cause les avancées obtenues dans chaque département, remise en cause des 
prérogatives des CAPD et développement des postes à profil ! Un groupe de travail 
se tiendra à l’inspection académique le mercredi 13 mars prochain. Ce sera 
l’occasion de connaître les intentions du Dasen dans son projet de circulaire 
départementale. 
A l'issue de ce groupe de travail où nous défendrons de manière unitaire notre 
plateforme revendicative (voir site), nous vous informerons dans le détail des 
volontés du Directeur Académique et appellerons, si nécessaire, à la mobilisation. 
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