
Cette semaine, dans votre bulletin :

1. Résultats du 1er tour, quelles conséquences sur nos métiers ?
2. Congrès académique du SNES-FSU de Bordeaux : une réussite !
3. Mobilisation indispensable ce 1er mai.
4. Compte-rendu du CHSCTD du 12 avril (point covid et accueil des élèves ukrainiens).
5.  3 stages FSU au mois de juin.

 
 
Bonjour à toutes et à tous

 
Résultats du 1er tour : quelles conséquences sur nos métiers ?

"Le scénario redouté est là. L'extrême droite au second tour c'est la pire chose qui pouvait arriver", 
nous dit Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Face à elle reste le candidat-président Macron, 
qui « a joué un jeu pervers en particulier sur l’Éducation en tapant d'une façon populiste sur les 
enseignants après un quinquennat qui a laissé les enseignants, et la Fonction publique, 
exsangues. »

En 2017, certains d’entre nous ont pu croire à ses beaux discours mais la réalité de son quinquennat 
les a rattrapé :

- les réformes délétères du lycée et du Bac,

- 7900 suppressions d’emplois en second degré,

- l’article 1 de « L’école (dite) de la confiance » qui tend à museler notre liberté d’expression,

- la répression contre plusieurs enseignants fortement impliqués dans la lutte contre la réforme du 
Bac,

- l’absence de réelle revalorisation salariale…

Ces mesures ont profondément mis à mal le service public d’Éducation et l’ensemble de la Fonction
Publique. Le président-candidat promet de faire « mieux » encore, annonçant entre autres, s’il est 
réélu, la suppression du CAPES, le recrutement direct d’une bonne partie des profs par les chefs 
d’établissements et … le retour dès cet été de son projet de réforme des retraites !!

Pour autant, le vote pour l’extrême-droite ne peut pas être une option, car Marine Le Pen ne promet 
rien de constructif pour notre système éducatif (le retour de la blouse ??). Les idées racistes et 
xénophobes qu’elle propage sont totalement incompatibles avec les valeurs de l’école républicaine 
que nous portons et essayons de transmettre quotidiennement à nos élèves, comme avec notre 
conception d’une éducation émancipatrice et d’une société du « VIVRE ENSEMBLE ».

Dès lors que faire ?

Chacun prendra ses responsabilités dans l’isoloir, mais ce qui est sûr, c’est que l’heure est plus que 
jamais à la mobilisation ! Il faut nous préparer à exercer un contre-pouvoir via les élections 
législatives, mais aussi et surtout, en renforçant notre syndicat et le mouvement social pour être en 
mesure de résister aux « réformes » destructrices qui guettent le système éducatif et la Fonction 
Publique en général. Vous trouverez pour rappel en PJ les 15 revendications principales portées par 
le SNES-FSU dans son « Manifeste Éducation 2022 » :



https://www.snes.edu/article/manifeste-pour-le-2d-degre/

Si le SNES et la FSU se renforcent par de nouvelles adhésions, par une plus forte dynamique de 
mobilisation et de militantisme, en lien avec les autres organisations syndicales progressistes, alors 
nous serons en capacité de faire barrage aux idées de l’extrême-droite et à l’affaiblissement 
programmé du Service Public.

La résignation et le sentiment d’impuissance sont et seront nos pires ennemis : organisons un 
3è tour social !

 

Congrès académique du SNES-FSU de Bordeaux : une réussite

Comme annoncé, il s’est tenu la semaine dernière à Lacanau et a réuni des militants du S3, des S2 
et quelques S1. Le SNES47 y était représenté par 6 militants, certain-es ayant été empêché-es par le 
Covid. Ce furent trois journées intenses de travail sur les textes préparatoires qui avaient été 
envoyés à tous les syndiqués, et chaque thème a été examiné en profondeur, donnant lieu à des 
débats riches et à de nombreux amendements qui seront portés par notre délégation au Congrès 
National de Montpellier (du 9 au 13 mai).

Nous saluons l’esprit constructif qui a présidé aux débats, les contributions des courants de pensée, 
celles des actifs comme celles des retraités, et la volonté de tou-tes d’aboutir au consensus, ce qui a 
souvent permis des votes à l’unanimité. Impossible de résumer ici tout ce qui est sorti de ce congrès
que ce soit sur l’Education, la Fonction Publique, la conception du syndicalisme ou les mandats 
sociétaux, comme les retraites et la protection sociale (entre autres) : nous vous enverrons les textes 
définitifs quand ils auront été votés au Congrès National.

Par rapport à l’actualité brûlante et aux défis qui nous attendent, 3 nécessités ont été fortement 
affirmées :

- renforcer la syndicalisation dans le SNES,

- renforcer l’unité au sein de notre Fédération (entre courants de pensée comme entre syndicats),

- resserrer le plus possible les liens avec les organisations syndicales dont les mandats sont les plus 
proches des nôtres.

Mettons tout de suite en pratique ces résolutions, en nous retrouvant nombreux dans la rue, 

dès ce 1ermai !

 

Une mobilisation indispensable ce 1er mai

Quelle que soit l’issue du second tour des Présidentielles, il conviendra de se mobiliser fortement, 
actifs comme retraités, pour faire la démonstration que nous défendons les valeurs humanistes et 
progressistes !

https://www.snes.edu/article/manifeste-pour-le-2d-degre/


Vous trouverez en PJ l’appel intersyndical et interprofessionnel qui porte nos revendications 
concernant notamment la nécessaire augmentation des salaires et des pensions, les créations de 
postes et d’emplois, la résorption de la précarité, la protection sociale, l’écologie etc.

Préparons-nous à manifester ce dimanche 1er mai !
L’action locale est en cours d’organisation, nous vous tiendrons au courant.

 

CHSCTD du mardi 12 avril

Il s’est réuni, hier, en présence du DASEN et du nouveau secrétaire général, Fabien Jaillet. Les 
fiches SST qui nous ont été transmises ont été étudiées et nous avons défendu les droits des 
collègues que nous avons tenus informés individuellement.

Point covid.

Le taux d’incidence explose dans le 47 (1003) avec 50 à 60 adultes et élèves malades/ jour ! Nous 
avons évoqué la protection des personnes fragiles qui sont face aux élèves. Pour les personnes 
vulnérables, les autorisations d’absence (ASA) covid sans journée de carence sont toujours 
d’actualité. Vous pouvez demander des masques FFP2 et chirurgicaux aux chefs d’établissement.

Accueil des élèves réfugiés d’Ukraine.

61 enfants ukrainiens seront accueillis dans le 47. Les professeurs d’UPE2A seront fortement 
sollicités. Une expérimentation dans le 47 sera menée, un professeur d’UPE2A pourra se déplacer 
sur plusieurs établissements pour faire 9h de cours aux élèves ukrainiens et les 9h restantes seront 
consacrées aux autres élèves de l’UPE2A. Pendant que le professeur ira enseigner dans un autre 
établissement, les élèves d’UPE2A seront inclus dans les classes sans forcément comprendre ce qui 
sera dit par le professeur, car, d’après, la DSDEN, on apprend plus vite le français avec ses 
camarades en ayant 9h de français langue étrangère qu’en classe d’UPE2A !

Nous avons aussi exprimé notre inquiétude sur le déplacement des collègues d’UPE2A entre les 
établissements et sur le suivi des élèves. D’après la DSDEN, les collègues sont très satisfaits de 
cette expérimentation.

Si cela n’est pas le cas, n’hésitez pas à nous faire remonter vos difficultés.

 

Inscriptions aux stages FSU de juin

Nous vous rappelons que nous avons droit à 12 jours de formation par an. Participer à un stage 
syndical, c’est :
● l’occasion de débattre
● échanger entre pairs
● avoir des réponses à ses questions
● réfléchir tous ensemble

Comment faire?
- S’inscrire au stage en ligne (un lien a été créé pour chaque stage) ou en contactant la FSU47 par 
mail (fsu47@fsu.fr) ou téléphone (0683130471)



- Dès réception de votre inscription une convocation vous sera envoyée

- La demande d’autorisation d’absence (modèle en PJ) est à transmettre au chef d’établissement 
(pilote du PIAL pour les AESH) avant la date indiquée pour chaque stage accompagnée de la 
convocation

 

1) À Bordeaux : Stage Égalité professionnelle, « faire avancer nos droits »

Stage syndical académique ouvert à toutes et tous le Mercredi 8 juin de 9 h. à 16 h Salle Nicole 
Vanrast – 250 rue Malbec Bordeaux : inscription à faire valider par le chef d’établissement avant le 
8 mai 2022.

Infos supplémentaires et inscription en suivant ce lien

2) À Agen, Stage AESH, « Métier, droits, carrière»

Organisé par la FSU47 (SNES et SNUipp) et la CGT éduc 47 le jeudi 9 juin 2022, de 9h à 16h30,

INSPE , campus Michel Serres,  à Agen : inscription à faire valider par le chef d’établissement 
avant le 9 mai 2022.

Vous pouvez vous inscrire à ce stage en ligne par le formulaire à l’adresse suivante : 
https://framaforms.org/stage-aesh-1648826567
 

3) À Agen, Stage « Protection du fonctionnaire»

Organisé par la FSU47 et l’Autonome de Solidarité Laïque 47 le mardi 21 juin 2022 à Agen : 
inscription à faire valider par le chef d’établissement avant le 21 mai 2022.

Intervenant : Maitre Bruneau avocat-conseil de l’ASL.

Vous pouvez vous inscrire en ligne par le formulaire à l’adresse suivante : 
https://framaforms.org/stage-protection-du-fonctionnaire-1648827931

 

Bien cordialement
 
L'équipe du SNES47 : Malick Saami, Anne-Laure Tidjditi (co-secrétaires départementaux du S2), 
Marie-Laure
Gauthier (secrétaire adjointe du S2), Julien Renom (référent vie scolaire du S2) et Michel Aswad 
(référent
AESH du S2).
 
Connaître et faire défendre ses droits, être conseillé-e et appuyé-e efficacement dans ses démarches,
bénéficier d'informations complètes et sûres, construire ensemble le système éducatif, se faire 
entendre en participant à un mouvement majoritaire…
 

https://framaforms.org/stage-protection-du-fonctionnaire-1648827931
https://framaforms.org/stage-aesh-1648826567
https://fsu47.fsu.fr/?email_id=154&user_id=198&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ub3V2ZWxsZS1hcXVpdGFpbmUuZnN1LmZyL3N0YWdlLXN5bmRpY2FsLWFjYWRlbWlxdWUtb3V2ZXJ0LWEtdG91dGVzLWV0LXRvdXMtZWdhbGl0ZS1wcm9mZXNzaW9ubmVsbGUtZmFpcmUtYXZhbmNlci1ub3MtZHJvaXRzLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Les raisons d'adhérer aux SNES-FSU sont nombreuses : https://www.snes.edu/adherer-maintenant/

 
_________________

SNES-fsu
Section départementale du Lot et Garonne
-----------------------------------------------------------------
14 rue Jean Terles 47000 Agen
Tél. 06.07.55.96.39
snes47@bordeaux.snes.edu
https://bordeaux.snes.edu/-Snes-Lot-et-Garonne-30-.html
Twitter : @snes47

https://twitter.com/snes47?lang=fr
https://bordeaux.snes.edu/-Snes-Lot-et-Garonne-30-.html
https://www.snes.edu/adherer-maintenant/
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