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AESH : le scandale ! 😭

Être AESH aujourd’hui, c’est être généreusement rétribué-es (moins de 700 euros par mois ...) ou pas ..., ou par
acomptes et en retard ! Mi-octobre, pour la plupart, ils-elles n’ont toujours pas signé leur contrat. Certain-e-s
sont  intégré-e-s  dans  les  nouveaux  PIAL (pôles  inclusifs  d’accompagnement  localisés)  où  les  bugs  et  les
errements sont fréquents… Les AESH sont mutualisé-e-s, peuvent accompagner plusieurs élèves du primaire au
secondaire et être envoyé-e-s d’un côté ou de l’autre d’un pôle d’agglomération regroupant plusieurs communes
limitrophes, et pour ces déplacements aucune indemnité n’est prévue ...  

Si vous avez des AESH dans votre établissement, rapprochez-vous d’eux, faites-nous remonter leurs problèmes,
dirigez-les vers nous et, mieux,encore, syndiquez-les ! Cette catégorie malmenée a besoin d’être défendue. 

BAC E3C : enfin le cadrage ! 😭

Le ministère vient d’envoyer le mode d’emploi du nouveau bac à la rectrice et aux proviseurs. 
En résumé :
- une banque de données des sujets sera ouverte à partir du 1er décembre, seulement !!!
- les élèves passeront les épreuves du contrôle continu dans leur lycée mais pas forcément le même jour ni le
même sujet : comment assurer l’équité et l’absence de fraude ...

C’est bien un bac local qui est mis en place dans les oripeaux du bac national : copie anonyme, commission
d’harmonisation  ,  banque nationale  de sujets… mais  cela  ne dupe personne et  les  problèmes  ne  sont  pas
résolus : à savoir, les questions de secrétariat, de surveillance (quelles salles?), de correction, de fraude…  La
vigilance  s’impose :  refusons tout  travail  gratuit  supplémentaire !  Devant  autant  d’impréparation,  le  SNES
continue à demander l’annulation de cette session.

Plus d’infos en suivant le lien suivant :
https://bordeaux.snes.edu/Bulletin-no6.html?var_mode=calcul

RETRAITE : perspectives ... 😭
 

https://bordeaux.snes.edu/Bulletin-no6.html?var_mode=calcul


Préparons-nous à participer à la journée de grève et d’action inter-pro du 5 décembre prochain !

BÊTISIER : l’aveuglement du ministre 😭

Les professeurs sont-ils à bout ? Non, dit JM Blanquer, le 9 octobre au Sénat : "D'après les éléments dont je 
dispose, on ne constate pas d'augmentation du nombre de suicides dans l'éducation nationale. Il ne faut donc 
pas, à mon sens, faire de généralités" … nous ne devons pas disposer des mêmes éléments … nous avons, nous
vivons, des situations concrètes alors qu’il se contente des éléments … de langage !


