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Pau, le 15 octobre 2018

 Journée interprofessionnelle d’action fonction publique le 9 Octobre
Dans notre département, la mobilisation était au rendez-vous ! Près de 4500 personnes ont
rejoint  le  cortège  des  manifestations  organisées  à  Pau  et  à  Bayonne.  Ce  plan  de
mobilisation doit maintenant s'imposer dans la durée... dès la prochaine action prévue :

 Journée de mobilisation dans l’Éducation Nationale le 12 Novembre 

2650   suppressions  de  postes  dans  les  collèges  et  les  lycées,  400  emplois
administratifs supprimés, 32 000 élèves en plus, cherchez l'erreur ! 

Ces suppressions constituent une nouvelle dégradation des conditions d’apprentissage de nos
élèves et de nos conditions de travail. Le redéploiement des moyens ne peut se faire au détriment de
l’enseignement secondaire. Les conséquences de ces mesures seront très rapidement visibles si le
ministre persiste dans cette voie.

P  our défendre l’emploi dans l’éducation, toutes et tous en grève 
et dans les manifestations le lundi 12 novembre. 

 Mission du professeur principal     : nouvelle circulaire
La nouvelle circulaire déterminant les missions des professeurs principaux est parue :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133784

Le Snes-FSU a beaucoup contribué depuis plusieurs mois à sa réécriture en tentant de limiter les
exigences du Ministère dans ce domaine (cf articles parus sur le sujet dans « l'US »). 
Comme il fallait s'y attendre et pour l'essentiel, la circulaire entérine le rôle accru dans l'orientation
des élèves des professeurs principaux avec le passage des prérogatives en la matière aux régions et
l'évolution des missions des PSY – EN. Le rôle complémentaire du professeur principal et du PSY-EN
est rappelé plusieurs fois dans le texte.
Elle attribue également aux professeurs principaux 
- la mission explicite de coordination pour les élèves à BEP (PAI, PPRE, PAP), pour les bénéficiaires du
dispositif « Devoirs Faits » en collège ;
- la coordination de l'équipe pédagogique de la classe afin de préparer les conseils pédagogiques.
Dans  le  cadre  de  l'entrée  en  application  de  cette  circulaire,  il  est  question  de  formation  des
professeurs principaux, formation qui serait organisée à l'échelle académique et en ZAP, voire dans
l'établissement, ou sur  «     M@gistère     »   (formation à distance).
La reconnaissance financière reste inchangée (part modulable de l'Isoe).
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 Rencontre avec Frédérique Rollet, secrétaire générale du SNES
Elle aura lieu le mardi 13 Novembre 2018 au lycée Magendie à Bordeaux. La matinée sera consacrée à
des échanges avec les militants SNES, l'après-midi sera ouvert à l'ensemble des syndiqués : nous
recevrons très vite les informations pour y assister.
Au  programme :  échanges  sur  la  réforme  des  lycées,  sur  l'évolution  du  système  éducatif,  sur
l'évolution des pratiques syndicales ...

 Elections professionnelles
Du 29 novembre  au 6 décembre 2018,  se dérouleront  les  élections  professionnelles.  Nous  allons
devoir élire nos représentants académiques pour le CTA (comité technique académique, qui traite des
moyens,  des postes …),  les CAPA de notre corps (avancement et mutation),  et au niveau national
CTMEN  (comité  technique  ministériel  de  l'éducation  national)  et  CAPN  (commission  paritaire
nationale qui traitent des mutations inter-académiques)
Le vote se déroulera à partir de la boite mel professionnelle (webmail) avec les adresses académiques
et le numen.
Dans un premier temps (assez rapidement) il faut se connecter à sa boîte et éventuellement la vider.
Il faut s'inscrire pour le vote en créant un mot de passe.

 Formations syndicales et académiques, à Bordeaux - urgent
Deux stages sont programmés : 

– un stage à destination des CPE, le mardi 20 novembre 2018

– un stage destiné aux non-titulaires le jeudi 29 novembre

Consultez le site du Snes Bordeaux afin de pouvoir effectuer les démarches nécessaires pour vous
inscrire avant le départ en vacances. 

 Pétitions nationales et intersyndicales
Nous vous invitons à signer les pétitions concernant la situation des stagiaires en ce début d'année
(paiement indû d'une cotisation CVEC dans le cadre de la loi  « Ore » alors qu'elle devrait être prise
en  charge  par  l'employeur,  ici  le  Ministère  de  l'Éducation  nationale),  l'évolution  dangereuse  des
statuts des CPE et des PSY-EN. 

Voici le lien : https://www.snes.edu/Bienvenue-dans-la-rubrique-petitions-34248.html  

➢ Congrès d'étude     : réforme du lycée et du bac
Une journée est organisée par les sections départementales des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
avec  les  dernières  informations  concernant  l'organisation  des  enseignements  (tronc  commun,
spécialités, options) et les stratégies de riposte. Elle se déroulera à DAX le 23 novembre.

Erwan DAVID, secrétaire départemental
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