
 

Au moment de la rentrée scolaire, chacun-e d’entre nous replonge « le nez dans le guidon » pour assurer le 
bon fonctionnement de sa classe. 
 

Et si, enseignant-e-s de tout le département, nous en profitions également pour nous rencontrer, débattre 
de l’Ecole, échanger sur nos pratiques professionnelles, partager nos idées, s’amuser, mieux tisser des liens 
syndicaux, parler des difficultés que nous rencontrons au quotidien à l’heure des injonctions 
institutionnelles qui s’empilent,  préparer les actions indispensables à mener ? 
 

Et ben justement… ça tombe très bien, parce que nous vous convions à une fête syndicale de rentrée, 
conviviale, revendicative et gustative ! 

 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 

A JOSSIGNY 
de 12 h à 18 h 

Salle de La Grange aux dîmes 
 

[ Jossigny est limitrophe de Serris et de Bussy-Saint-Georges. ] 
 
Il y en aura pour tous les goûts : 
 
 

 projection du film « A la maternelle, on apprend » ; 
 présence envisagée de l’un de nos co-secrétaires généraux et débat autour de la problématique 

« Reprenons la main sur notre métier (évaluation des enseignants, travail empêché, retisser la toile 
des RASED…), les perspectives d’action » ; 

 de la musique, avec le groupe « Les Faisans du blues » ; 
 animation / jeux pour les enfants ; 
 conférence de presse : la situation de l’Ecole publique en Seine-et-Marne et … des droits de ses 

personnels ; 
 présentation de l’Equipe départementale du SNUipp-FSU 77, de vos délégué-es du personnel ; 
 repas / barbecue / buvette. 

 
L’organisation d’un tel rassemblement ne s’improvise pas ; aussi nous vous remercions de nous faire part 
au plus vite de votre participation en remplissant le document d’inscription en ligne : 

http://fete-du-snu77.snuipp.fr/ 
 
 



PROGRAMME 
12h30 Allocution de M. Patrick Maillard, maire de Jossigny 
12h45 Repas 
13h30 Concert du groupe « Les Faisans du blues » 
14h15 Introduction d’Isabelle Cevero, Julien Fernandez et Thierry                           

Grignon, co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 77 
14h30 Débat autour de la problématique « Reprenons la main sur  notre 

métier (évaluation des enseignants, travail empêché, retisser la toile 
des RASED…), les perspectives d’action »  

15h30 Présentation de l’équipe départementale du SNUipp-FSU 77 : 
délégué-e-s du personnel, référent-e-s carte scolaire, déchargé-e-s, 
ainsi que des actions départementales prévues dans l’année. 

 

LOCALISATION ET ACCES 
10 chemin du colombier, Jossigny 

 
 


