HORS SUJET
« Quand le sage montre la lune l’idiot regarde le doigt»… Blanquer n’a rien d’un idiot pourtant
la posture prise lors des discours prononcés à la suite du suicide de la collègue de Pantin, est un déni
du mal être de la profession et illustre le proverbe. Il a voulu enfermer le débat autour du statut des
directrices et directeurs d’école en refusant de reconnaître les souffrances au travail de l’ensemble
de la profession et les dégradations continuelles de nos conditions de travail.
STAGES
18 novembre stage à Bordeaux sur les retraites
Mercredi 27 novembre de 10 H à 15h30 stage sur les retraites en direction de tous les S1 du
département au local du SNES. Tous ceux qui désirent y participer doivent s’inscrire (repas
pris en charge ainsi que les frais de déplacement) par mail à l’adresse : snes47@wanadoo.fr.
Ce stage sera animé par Jean Pascal Méral, secrétaire académique, et Philippe Jeanjean du
S3.
Un stage sur les retraites, pour tous les syndiqués et les sympathisants, est prévu en début d’année
2020.
ACTIONS-REVENDICATIONS
EC3 : Au vue des conditions d’impréparation des épreuves la FSU demande l’annulation de leur
tenue et la transformation de la 2ème série d’épreuves en épreuve terminale.
5 décembre : prévoir une journée de grève pour les retraites des enseignants.
Le mot d’ordre sur la démission de la mission de professeur principal est toujours d’actualité.
BÊTISIER
« Si la réalité ne vous plait pas niez-la ! » pourrait être le viatique de Macron.
A Rodez le 3 octobre le président dans son discours pour promouvoir son projet de réforme des
retraites a lancé :« moi j’adore pas le mot pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail
serait pénible ! » de quoi faire écho à la sortie qu’il avait déjà faite en janvier 2019 à la veille de
l’acte 9 des gilets jaunes lorsqu’il avait déclaré que « beaucoup trop de Français n’ont pas le sens de
l’effort ».
Anne-Laure Tidjditi, secrétaire départementale (U&A), Marie-Pierre Mongelard (U&A), Malick
Saami (U&A), Marie-Laure Gauthier (U&A), Geneviève Cathala (U&A) et Paul Dupouy (U&A).

