
14 rue Jean Terles 47000 Agen

Contact : snes47@wanadoo.fr

Port. 06.07.55.96.39

Bonjour à toutes et tous, 

Mouvement inter-académique 2018

Le serveur du mouvement inter-académique sera ouvert du 15 novembre au 4 décembre 
2018 à 18h. 

La nouveauté du mouvement 2019 est l’augmentation des points d’ancienneté de 
poste, ce qui correspond à une 
revendication du SNES depuis de nombreuses années. 

Pour toute demande d’aide ou de renseignement n’hésitez pas à vous rapprocher du 
SNES47.

Actu 47

Les collègues de la Rocal ont, hier mardi, massivement montré leur mécontentement en 
faisant grève pour dénoncer la 
dégradation de leurs conditions de travail et le manque de dialogue avec une direction qui
manque de cohérence dans le 
discours tenu face aux élèves. 

Collège mort avec plus de 90 % de grévistes : professeurs, AED, AVS. 

Reçus par l’inspecteur d’académie, "remonté" contre eux parce qu’ils avaient "osé" faire 
grève alors qu’il estime que leurs 
revendications sont illégitimes parce que, ce faisant, ils interrompent la continuité du 
service public d’éducation. 
Rappelons qu’il s’agit pour les collègues de Bon Encontre d’obtenir de la part de leur 
direction et de la vie scolaire des 
réponses cohérentes et fermes face aux comportements inadaptés de certains élèves qui 
pèsent sur le climat scolaire de 
leur établissement. 
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L’inspecteur a cependant estimé que la situation était suffisamment tendue pour proposer 
de "payer de sa personne" en 
venant désormais lui même animer des réunions de réflexion au collège sur la pratique de
la vie scolaire et l’amélioration 
de la communication. Affaire à suivre… 

https://www.sudouest.fr/2018/11/21/...
Déclaration des collègues du collège :https://www.youtube.com/watch?v=7s8...
Les réactions sur twitter : https://twitter.com/snes47

Bêtisier

De quoi renforcer la défiance vis à vis de leur chef d’établissement...  Les collègues
d’un des plus gros collège de 
l’Agenais ont appris lors d’une audience à l’inspection que leur chef 
d’établissement, alors qu’elle s’était engagée à 
garder un rapport rédigé contre un AED, (rapport inique et à charge) dans 
l’établissement, l’avait tout de même 
fait remonter à la hiérarchie ! Classe et détestable !

Bien cordialement
Anne-Laure Tidjditi, secrétaire départementale (U&A), Marie-Pierre Mongelard 
(U&A), Marie-Laure Gauthier 
(U&A), Malick Saami (U&A), Mireille Redondo (U&A) et Guilaine de San Mateo 
(ÉÉ)
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