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De: SNES Lot et Garonne <snes47@bordeaux.snes.edu>
À: infos.snes47@bordeaux.snes.edu
Objet: Quel avenir pour nos professions ?

Bonjour à toutes et tous

« L’avenir de la FSU dans le paysage syndical et politique actuel » présenté par Benoît Teste à Agen

Hier à Agen, Benoît Teste (secrétaire général de la FSU nationale) a animé un stage académique sur
« l’avenir de la FSU dans le paysage syndical et politique actuel ». Ce fut une journée très instructive sur les
spécificités de notre fédération par rapport aux autres confédérations syndicales, notamment sur le choix
fondateur d’une organisation en courants de pensée. Il nous a présenté les dossiers syndicaux d’actualité
(lutte contre les idées d’extrême droite, protocole sanitaire, protection sociale, égalité hommes/femmes,
collectif « plus jamais ça »… ) tout en nous expliquant les raisons des positionnements de la FSU par rapport
aux autres confédérations.

Cette journée organisée par nos camarades de la section FSU académique fut particulièrement revigorante et
mobilisatrice.

Que faire pour améliorer les remplacements de courte durée dans le second degré ?

Tout casser ... comme le propose la Cour des Comptes ???

C’est ce qu’elle propose dans un nouveau rapport :

- en revenant sur les obligations réglementaires de service en commençant par annualiser les services
d'enseignement !

- en installant la bivalence !

- en supprimant les accords PPCR !

- en faisant évaluer les enseignants par les chefs d'établissement pour qu'ils se plient aux besoins des
établissements !

Bref, il s’agit, ni plus ni moins, de casser le statut des enseignants, fondé sur la qualification disciplinaire, la
liberté et pédagogique et le service hebdomadaire pour pallier des absences dont la moitié viennent de nos
missions institutionnelles (jury, examens, formations …) et l’autre … du manque de remplaçants.

Pour pallier les absences, la proposition est d’installer nos élèves devant des écrans avec des enseignants
qui se filment pour animer un cours alors que nous savons que ce recours au distanciel a considérablement
dégradé les apprentissages de nos élèves. Blanquer a rappelé que les formations pourraient avoir lieu
pendant les vacances scolaires...

Ces recommandations obéissent à une logique gestionnaire, en mettant, à moindre coût, un professeur
devant les élèves, sans réelle considération pour les dimensions pédagogiques et éducatives de ses missions
y compris dans le cadre d’un remplacement.

Ce rapport est donc une nouvelle attaque contre notre statut et la protection des fonctionnaires, c’est pourquoi
nous devons exprimer nos souhaits et défendre nos métiers.

Quel avenir pour nos établissements pour les 5 années qui viennent ?
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Exprimons-nous !

Le SNES-FSU nous propose de prendre la parole : quelles sont les propositions qui nous semblent prioritaires
? Salaires, effectifs, réformes, carrière, environnement de travail... exprimons-nous !

Après un quinquennat qui a considérablement mis à mal nos métiers et notre système éducatif, il est
indispensable de faire entendre notre voix.

En décembre 2021 et janvier 2022, votez pour prioriser les propositions que le SNES-FSU portera ensuite
auprès des candidats et relaiera auprès de l’opinion publique.

Pour contribuer, rendez-vous à l’adresse suivant :

https://www.snes.edu/education2022/

CHSCTD47

Le département va doter chaque établissement de 3 capteurs CO² : il faut organiser un CHS dans les
établissements afin de décider de l’endroit où ces capteurs doivent être installés.

Des masques et des auto-test sont disponibles pour les enseignants : demandez-les auprès de
l’administration de votre établissement. En cas de non disponibilité, contactez-nous.

La DSDEN a reçu l’ordre du ministère de ne plus donner le nombre d’élèves positifs. La raison est que les
chiffres donnés par l’ARS ne seraient peut-être pas fiables … mais les DSDEN doivent tout de même les faire
remonter au ministère …

La DSDEN constate une explosion du nombre de cas ces deux dernières semaines. La réponse du ministère
est la vaccination des 5-11 ans (sur la base du volontariat) et le passage au niveau 3 du protocole …
uniquement dans le primaire. Rien ne change dans le second degré ...

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...

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
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Tél. 06.07.55.96.39
snes47@bordeaux.snes.edu
https://bordeaux.snes.edu/-Snes-Lot-et-Garonne-30-.html
Twitter : @snes47
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