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Bonjour à toutes et à tous

C’est le moment !

Élections professionnelles : c’est parti !

Tous à vos ordi : à partir de demain votez et faites voter FSU, SNES FSU !

Lycée à l’heure des comptes

De nouvelles règles ont été édictées pour l'attribution de la subvention régionale dans les établissements scolaires ; ceci sans en informer
les principaux concernés, c’est à dire les personnels administratifs (en tête les gestionnaires) ni les enseignants. 
Désormais, tout établissement qui a une réserve de plus de 100 jours verra sa subvention diminuer de 5 %. Dans le département du Lot-
et-Garonne un lycée a, actuellement une réserve de fonctionnement de 101 jours ; la gestionnaire a eu la mauvaise surprise de découvrir 
que la subvention était diminuée de 5 % soit – 16 535 euros, et ce malgré une augmentation de l’effectif élèves de l’ordre de 106 !

#pas de vague

Dès 2009,  une enquête internationale PISA met en lumière le fait que la France est l’un des pays dans lequel les cours sont les plus 
perturbés. Or aucune politique conséquente n’a jamais été mise en place pour y remédier. Après un sondage IFOP, en 2014, pas moins 
de 37 % des professeurs déclarent avoir fait l’objet d’ "insultes ou de propos calomnieux en face à face" de la part d’élèves ou de 
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parents et cela lors d’une seule année.

Toutes les vérités sont bonnes à dire

D’après le rapport annuel sur l’état de la fonction publique de novembre 2018, le salaire mensuel net des femmes est inférieur de 12,9 %
à celui des hommes dans l’ensemble de la fonction publique.
36 % des fonctionnaires travaillent le dimanche contre 28 % dans le privé et 17 % travaillent de nuit (15 % dans le privé.
En 1980 un professeur débutait à 2 fois le SMIC, actuellement il est à 1,2 fois le SMIC : le gel du point d’indice fait perdre l’équivalent 
d’un mois de salaire.

En marche : au pas !

La direction de la pédagogie à la DGESCO vient d’être confiée à une colonelle, ingénieure de l’armement : Me Rachez-Marie Pradeilles
Duval)… L’armée deviendrait-elle le nouveau terrain de recrutement de l’Éducation Nationale ?

Bêtisier

Gérald Darmanin ne semble pas très au fait des réalités (dommage pour un ministre des comptes de l’Action et des Comptes 
publics ...) : jeudi 22 novembre, voulant montrer un peu d’empathie envers les gilets jaunes, a expliqué que " les additions dans les 
restaurants parisiens, qui tournent autour de 200 euros, lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin" compliquent 
le bouclage du budget des familles modestes. 

Ce n’est pas parce que tu traverses la rue ... que tu trouves un boulot ni …  que tu manges dans un restau pas cher !

Bien cordialement

Anne-Laure Tidjditi, secrétaire départementale (U&A), Marie-Pierre Mongelard (U&A), Marie-Laure Gauthier (U&A), Mireille 
Redondo (U&A)


