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Bonjour à toutes et à tous

GRÈVE DU 12 NOVEMBRE

L'appel intersyndical à la grève, à l'initiative du
SNES, pour une autre politique budgétaire, contre
les suppressions de postes programmées (2650
postes d’enseignants), pour une politique de
concertation, contre une politique de
contractualisation… les sujets de mécontentement
ne manquaient pas, …

lire la suite    

mailto:snes47@wanadoo.fr
https://dev.bordeaux.snes.edu/Greve-et-manifestation-du-12-novembre-2018.html


  CARRIÈRE : ENTRÉE DANS LE MÉTIER

Les ESPE vont être remplacés par des INSP : Instituts Nationaux Supérieurs du professorat. Après les  
IUFM, les ESPE, les INSP, derniers nés, résoudront-ils les problèmes de la formation initiale et la crise du
recrutement ? Ou doit-on craindre que seul l’acronyme change ?

Les pré-recrutements d'enseignants réclamés par le SNES, ne sont pas à la hauteur de la véritable réforme 
attendue. Ce sont quelques 3 000 AED …

lire la suite  

  LYCÈE

Les projets de programmes de seconde et de première sont disponibles sur le site du SNES National ainsi 
que le début de leur analyse.

ÉLECTIONS PRO : VOTEZ  du 29 novembre au 6 décembre 2018.

Attention vous n'avez plus que jusqu'à vendredi pour aller retirer votre identifiant de vote  auprès du 
secrétariat de votre établissement et signer la liste d’émargement.

S'inscrire pour voter : comment faire ? 

lire la suite  

https://dev.bordeaux.snes.edu/Vademecum-elections-professionnelles.html
https://dev.bordeaux.snes.edu/Carriere-entree-dans-le-metier.html


STAGE NMP (new management public) du 14 décembre

Si vous avez oublié de déposer votre demande d'autorisation d'absence pour participer au stage sur le new 
management public du vendredi 14 décembre  à Palissy, vous pouvez peut-être encore essayer demain. A 
tous ceux qui auraient déposé leur demande mais qui auraient oublié de s'inscrire auprès du S2 merci de le
faire afin de nous permettre de régler au mieux les problèmes d'intendance : snes47@wanadoo.fr

BÊTISIER

Lucidité ? Compassion ? NON …  plus sûrement une faute de frappe d’un chef d’établissement d’un 
collège d’Agen lorsqu’il écrit aux enseignants de son établissement : 

« Je vous remercie de votre collaboration et de la bienvaillance que vous nous avez témoigné depuis le 
début de l’année. »

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