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#STOPMEPRIS

Mutations inter 2019

La fonction publique régulièrement en grève pour les salaires ? Aucune mesure de revalorisation #STOPMEPRIS
Les profs qui passent de 2 SMIC en début de carrière en 1980 à 1.25 aujourd’hui ? Le Ministre lance un observatoire des salaires #STOPMEPRIS
Les profs travaillent déjà plus de 40 heures par semaine selon les études de
l’institution même ? Le ministre veut pouvoir imposer une deuxième heure
supplémentaire obligatoire si besoin #STOPMEPRIS
Les collègues dénoncent la chape que l’on maintient pour ne pas ébruiter la
dégradation du climat scolaire ? Le ministre prévoit un article pour les contraindre au silence #STOPMEPRIS
Le CSE vote majoritairement pour la demande de moratoire des réformes
du bac et du lycée déposée par le SNES-FSU ? Les réformes sont maintenues
#STOPMEPRIS
Le CSE vote majoritairement contre la quasi-totalité des projets de programmes ? Aucune modification n’est envisagée #STOPMEPRIS
Des votes largement majoritaires voire unanimes lors des GT et CTA consacrés à la carte des spécialités dans les académies où ils se sont déjà tenus ?
La réforme continue #STOPMEPRIS
Les cartes des spécialités publiées alors même que les instances de dialogue
social n’ont pas encore été réunies ? #STOPMEPRIS

Du 22 au 23 janvier :
groupes de travail
vœux et barèmes. Nouvel
affichage des barèmes
retenus à l’issue du GT.

Stages à venir au S3
Stage DHG/TRMD
Jeudi 31 Janvier
9h30 à 16h30
(plus d’infos sur le site)

Congé de formation
professionnelle 20182019
confirmation à déposer au
secrétariat de votre établissement jusqu’au 17/01

La réforme appauvrit l’offre de formation dans nombre de lycées déjà les
moins attractifs ? #STOPMEPRIS
Les enseignants seront les grands perdants de la réforme des retraites de
l’aveu même de Jean-Paul Delevoye ? #STOPMEPRIS
Et la liste n’est pas exhaustive !
Tous mobilisés le jeudi 17 janvier en heure d’info syndicale pour relayer
notre colère ! Tous en grève et dans la manifestation le jeudi 24 janvier !
Nathalie DEHEZ, Laetitia FAIVRE, Elsa LE GOUPIL, Ketty VALCKE,
Co-secrétaires académiques du SNES-FSU PARIS

Listes d’aptitude au
corps des certifiés/ au
corps des agrégés
Inscription jusqu’au 27
janvier via SIAP
https://bv.ac-paris.fr/
siap/Siap

JEUDI 24 JANVIER : GREVE ET MANIFESTATION SECOND DEGRE
A L’APPEL DU SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNETAP-FSU, SUD, SIES, SNCL,
CGT, UNL, FIDL
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Le projet de carte des enseignements de spécialité dans les lycées
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Communiqué de l’intersyndicale second degré et des organisations lycéennes du 11/01
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#STOPMEPRIS
Le SNES-FSU propose d’organiser des actions au
cours du mois de janvier :
- Faites remonter l’état des discussions dans
votre établissement et toutes les actions décidées
afin que nous en fassions la publicité. Du matériel
se trouve ici : https://www.snes.edu/
STOPMEPRIS.html
- Organisez dans votre établissement jeudi 17 janvier, de préférence le matin pour que tout soit
relayé dans les médias rapidement, une action
collective (Photos Groupe de prof devant l’établissement ou dans la salle des profs avec une
banderole « STOP » / Post-it à distribuer à l’entrée des bahuts aux collègues puis à coller sur un
mur ou un tableau/ tout autre action qui permet
de donner de la visibilité au mécontentement) et
d’images individuelles (Selfie d’un prof qui écrit
« STOP » à son tableau et se prend en photo devant, évidemment, sans élèves dans la salle).
-Les photos sont à poster sur les réseaux sociaux
avec le #STOPMEPRIS, à envoyer à la section académique s3par@snes.edu
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