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L’action du Snes‐FSU dans les instances académiques

Les méfaits de la loi dite de transformation de la fonction publique se font à nouveau

cruellement sentir à mesure que cette contre-réforme poursuit sa mise en œuvre. Si

le scrutin électronique lors des dernières élections professionnelles a éloigné, voire

exclu, un grand nombre d’agents, cette mise à mal du dialogue social a sans doute

aussi grandement contribué à l'abstention en rendant illisible les enjeux du scrutin. La

LTFP a en effet grandement limité la compétence des CAPA, invisibilisé les identités

professionnelles et instauré un embrouillamini d’instances dont les périmètres et les

compétences ne sont toujours pas clairement définis.

Dans l'académie de Bordeaux, la précipitation avec laquelle le rectorat a souhaité

installer ces nouvelles instances est incompréhensible. Un grand désordre a présidé

ainsi à la préparation du 1er CSA le 18 janvier car l’administration n’est toujours pas

au fait des évolutions réglementaires.

Déclaration FSU au CSA académie de Bordeaux - Le 18 janvier 2023

Préparation de rentrée 2023, une équation insoluble

Pour la prochaine rentrée les établissements vont devoir trouver la solution pour

financer plus de besoins avec moins de moyens et des effectifs encore en légère

hausse dans notre académie.

Le retour des mathématiques à dose homéopathique en 1ère et non financé en 6ème

et en 2nde ne suffira pas pour résoudre cette équation insoluble. D’autant plus que

les inconnues se multiplient au fil des déclarations médiatiques du ministre qui

renoue avec les mauvaises habitudes de son prédécesseur.

Ce désordre est orchestré au moment même des discussions de préparation de

rentrée au sein des établissements.

CSA académique du 18 janvier 2023 - Compte rendu FSU 2nd degré

Bilan des promotions : hors classe, classe

exceptionnelle et échelon spécial

A l’occasion de ce 1er Comité Social Académique (CSA) l’administration a présenté

le bilan des promotions pour l’académie de Bordeaux. Voici l’analyse faite par la

section académique du SNES-FSU.

Compte rendu Snes-FSU des promotions - acad de Bordeaux

Audience « examens » : Brevet, EAF-BAC et BTS

La Division des Examens et Concours a reçu la section académique du SNES-FSU

de Bordeaux, en présence d’un collège d’IPR, le 5 décembre 2022. Il s’agissait de
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faire le point sur la session des examens DNB, baccalauréat et BTS de 2022 à la

suite des retours des adhérent.e.s, et d’anticiper l’organisation de la session 2023.

L’administration met en avant de façon récurrente l’autonomie des établissements au

détriment du cadre national des examens revendiqué par le SNES-FSU. Elle invoque

également les outils informatiques dont elle dispose et qui ont des contraintes de

paramétrage. Elle s’est toutefois montrée à l’écoute des demandes portées par le

SNES-FSU et a concédé quelques améliorations.

Bilan de l’audience sur les questions liée au DNB

Bilan de l’audience sur les questions liées aux Lettres : DNB et EAF

Bilan de l’audience sur les questions liées au baccalauréat

Bilan de l’audience sur les questions liées au BTS

Point « collège »

La rentrée 2023 se prépare dans une grande cacophonie au mépris du calendrier

institutionnel. Les collègues se retrouvent donc à devoir composer en CA entre textes

réglementaires et annonces médiatiques. « Nouvelle 6ème », devoirs faits, 2 heures

de sports… on fait le point :

Le collège attaqué

Et on n’oublie pas les RETRAITES

Mobilisons-nous contre une réforme injuste et brutale !

Pétition intersyndicale : déjà plus d'1 000 000 de signatures

Pétition contre la réforme des retraites

Retrouvez toutes les infos, les décryptages et l’impact concret en cas

d’application de la réforme sur notre site national :

Réforme des retraites 2023 - SNES-FSU
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