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Bonne rentrée à toutes et à tous

Le pipeau enchanteur de rentrée !

Le recteur a relayé, cette année encore, lors de la réunion de rentrée avec les chefs
d'établissement, la lubie du ministre de faire la rentrée en chantant … 
 La Marseillaise si besoin...

CTSD jeudi 6 septembre

Consacré aux ajustements de rentrée dans le 1er degré, le SNES fera tout de même entendre ses remarques dans la déclaration 
FSU en ce qui concerne « les couacs » de la rentrée : postes non pourvus en anglais, en sciences physiques …, des classes 
surchargées dans certains établissements au bord de l'asphyxie et globalement sur l'orientation ultra libérale du MEN. Courant 
octobre un CTSD sera consacré plus spécifiquement au second degré. N’hésitez pas à nous faire remonter infos et demandes.

Dernière minute 
Attention : en collège changement au dernier moment dans les programmes de Français de mathématiques et d'EMC (sans 
repères annuels à ce jour...).

Nous sommes toujours en attente de la nouvelle circulaire définissant les nouveaux contours du rôle de professeur principal elle
devait paraître le 30 août !
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CAP 22 : fonctionnaire « chair à macron »...

(CAP = comité action publique)

L'objectif de ce comité : rendre la fonction publique « plus efficace » tout 
en  économisant 70 milliards : tout le monde a eu vent de ces propositions 
« disruptives », puisqu'à tout le moins il s'agissait de surtout embaucher des 
contractuels plutôt que des titulaires, de faire disparaître les commissions 
paritaires ... Et depuis à chaque parution du ministre dans les medias c'est une 
nouvelle proposition libérale qui est annoncée : évaluation des établissements,
évaluation des enseignants, part modulable du salaire mesurée à l'aune du 
mérite, recrutements des enseignants sur postes à profil (exit le mouvement de
mutations transparent) ...

Plus que jamais les élections professionnelles représentent un enjeu, se 
déroulant du 29 novembre au 6 décembre, pas une voix ne devra manquer à la
FSU et au SNESFSU, pour continuer à dire non aux reformes libérales de 
l’Éducation et l'affirmation du « New management public ».  

Bêtisier

Interrogé sur le salaire au mérite à l’Éducation Nationale sur Europe 1, le 2 septembre, le porte parole du gouvernement, 
Benjamin Griveaux à la question : "Comment un professeur peut-il être jugé ?"  répond : "A force de ne pas les juger (les profs)
ça fait 15 ans qu'on flingue 20% d'une génération. C'est criminel ! Rien ne doit être mis hors de la table pour des 
conservatismes". 



RETOUR DU GNIQ47*

Pipeau valsé chez les chefs d'établissement du 47 : la DSDEN bat la mesure à contre temps !

En juillet, alors que le mouvement des perdirs est terminé, le chef de Georges Leygues à Villeneuve sur Lot est muté dans le 
40 ; son poste est alors proposé au proviseur du LP de Lomet qui l'accepte . Se retrouve alors nommé à Lomet le proviseur du 
LP de Clairac sur lequel va être positionné le principal de Dangla. Tout le monde aurait pu se satisfaire de ces petits pas de 
deux ; sauf qu'apparemment, à Dangla, la personne pressentie n'est pas venue. 
Branle bas de combat : est alors nommée, en catastrophe et provisoirement, la principale adjointe de Chaumié qui assure les 
premiers jours pour au final partir remplacer le principal de Castelmoron qui vient s'installer à Dangla... Finalement, le jeu des 
chaises musicales s'avère rude pour les collègues de Castelmoron qui ont vu la tête de leur établissement en partie renouvelée, 
au dernier moment, avec le départ du chef et de la CPE nommée en tant que faisant fonction de principale adjointe au Mas 
d'Agenais...

*Grand Nimporte quoi du 47.

Bien cordialement
Anne-Laure Tidjditi, secrétaire départementale (U&A), Marie-Pierre Mongelard (U&A), Marie-Laure Gauthier (U&A), Malick
Saami (U&A) et Paul Dupouy (U&A)


