
Date: 15/09/2021 [17:56:38 CEST]
De: SNES Lot et Garonne <snes47@bordeaux.snes.edu>
À: infos.snes47@bordeaux.snes.edu
Objet: Mobilisons-nous!

Bonjour à toutes et tous

Enquête de rentrée

Afin de préparer le CTSD (Comité technique spécial départemental) second degré qui aura lieu très
prochainement à la DSDEN, nous avons besoin de renseignements sur la situation dans vos établissements
depuis la rentrée (postes vacants, effectifs classes, DGH et tout autre information qui vous semble importante
à communiquer à la DSDEN).

Pour nous joindre :

- par mail : snes47@bordeaux.snes.edu

- par tel : 06 12 51 76 60 ou le mercredi après-midi au 05 53 47 13 47

Pour nous rencontrer :

- 14 rue Jean Terles le mercredi après-midi à partir de 14h30.

Lycées : projet local d’évaluation

Le projet local d’évaluation met à mal votre liberté pédagogique car un programme d’évaluations
devra être rédigé dans les disciplines et présenté au CA !!! Le but est de présenter aux
représentants des parents et des élèves comment les futurs candidats au Bac seront évalués !!!!
Cette idée a été suggérée au ministre par … le Se-Unsa ...

La pression sur les enseignants de la part des familles et des élèves est évidemment à
craindre : à n’en pas douter, elle sera relayée par les proviseurs ...

Deux demi-journées seront consacrées à l’élaboration de ce projet : afin de mieux vous
défendre vous trouverez en PJ le guide du SNES sur cette question.

Les raisons de faire grève le 23 :

- « Une revalorisation historique » selon Jean-Michel Blanquer !

- Une Éducation nationale « choyée » selon Jean Castex !

Salaires : rien d’historique !

Mobilisons-nous! http://horde.snes.edu/imp/view.php?view_token=BH5...
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Les annonces de septembre 2021 confirment que la revalorisation promise par Jean-Michel
Blanquer est très loin de prendre la mesure du déclassement salarial subi par nos professions :

- pas de dégel du point d’indice ;

- prime d’attractivité qui ne répond pas aux enjeux de revalorisation ;

- nouvelle grille pour les AESH insuffisante ;

- rien pour les vies scolaires (CPE contractualisés, manque d’AED malgré les promesses).

Une rentrée sans moyens pour le 2d degré !

- 1883 suppressions d’emplois cette année alors que les effectifs augmentent. Depuis 2018, les
7 490 emplois supprimés, alors que les effectifs augmentaient de 63 662 élèves, équivalent à
166 collèges rayés de la carte. Pour simplement garder le taux d’encadrement de 2017, il aurait
fallu créer 7 564 emplois...

- nous en ressentons tous les conséquences : augmentation des effectifs dans les classes,
absorption d’HSA , recrutement massif de contractuels et d’étudiants alternants …

L’intersyndicale FSU, CGT, FO, Sud Éducation appelle à une journée de grève le jeudi 23
septembre.

MOBILISONS-NOUS !

- le rassemblement aura lieu à 10h30 place de la préfecture à Agen ;

- la manifestation se dirigera vers la DSDEN ;
- une assemblée générale sera organisée devant la DSDEN à 11h30 ;

- le 22, venez au local nous aider à préparer pancartes et banderoles pour la
manifestation : au 14 rue Jean Terles à Agen à partir de 14h30.

Bien cordialement

Malick Saami,secrétaire départemental (U&A), Anne-Laure Tidjditi, co-ecrétaire départementale
(U&A), Marie-Laure Gauthier, secrétaire adjointe (U&A)

_________________

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
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