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La montagne qui accouche...
Le Grenelle de l’éducation a bien accouché d’une souris. On est loin de la revalorisation nécessaire et attendue de nos métiers. La prime d’équipement de 150 euros
annuels ne permettra pas de couvrir équipement , consommables et abonnements. La faible prime d’attractivité ne permettra pas non plus d’atteindre l’objectif visé. Mais les annonces, longtemps répétées, auront permis de marteler dans
l’opinion que les enseignants étaient revalorisés. Nous ne sommes pas dupes de la
communication gouvernementale. Seuls 31% des personnels auront une prime, et
elle sera comprise entre 27 et 100 euros par mois. Ce n’est pas avec les 1700 passages à la hors classe supplémentaires (soit +1%) tous corps confondus que les
70% restant d’enseignants verront leur rémunération arrêter de se dégrader! Pour
un certifié échelon 5, la prime d’attractivité sera de 49,83 euros nets/mois: on est
loin des 234 euros nécessaires rien que pour rattraper l'effet de l'inflation depuis
2010. Et, contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune loi de programmation
pluriannuelle. Nous continuerons de réclamer une revalorisation digne de ce nom
et de proposer des actions pour être entendus.
N. Dehez, L. Faivre, K. Valcke,
Co-secrétaires générales du SNES-FSU Paris

qu’au 30/11

MOUVEMENT INTER: informez-vous avec le SNES-FSU!
Mutations interacadémiques 2021
Ouverture du serveur
SIAM du 17/11 midi
au 8/12 midi
Réunion des S1

Le serveur pour les mutations inter vient d’ouvrir. La mutation interacadémique est lourde
d’enjeux dans une carrière, car on mute à l’aveugle dans des académies qui peuvent être très
vastes (c’est pourquoi nous revendiquons un retour à la mutation en un tour). Pour vous aider
dans cette opération, la section académique organise :

lundi 23 novembre
à 18h
en visioconférence

Pour les STAGIAIRES:
une visio-conférence le samedi 21 novembre de 10h à 12h
(nous écrire à s3par@snes.edu pour obtenir le lien de connexion, les stagiaires adhérents pourront aussi bénéficier de rendez-vous individuels, voir ci-dessous)

Pour les ADHERENTS:
des rendez-vous individuels (téléphoniques ou par visio):
(s’inscrire via l’espace adhérent en choisissant l’un des créneaux disponibles)
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Election à la CAA du SNES P
Appel à candidature pour la liste Unité et Action (U et A)
Dans un contexte de crise économique, sociale et sanitaire,
le gouvernement et le président de la République confirment
leur orientation libérale. Les politiques choisies, aggravent la
fracture sociale et plongent les plus précaires dans une pauvreté extrême pendant que les plus riches ne cessent de s’enrichir. Dans le même temps, les cadeaux fiscaux et les baisses
d’impôt privent l’Etat des recettes nécessaires au maintien et
au développement des services publics.
Ces choix politiques pèsent sur le budget de l’Education nationale, qui, dans le contexte actuel, n’est plus prioritaire.
Face à cette situation, le mouvement syndical a su fortement
mobiliser mais n’est pas parvenu à imposer au gouvernement une autre orientation. Il a la responsabilité de continuer à convaincre que le syndicalisme permet de contrer les
politiques libérales et d’engranger de nouveaux acquis.
Dans l’Education, le SNES et la FSU ont été de toutes les mobilisations : réformes, emploi, budget, sanitaire et ont participé à la forte mobilisation de la profession contre la réforme
des retraites.
Les collègues ont renouvelé leur confiance envers notre organisation syndicale en votant à nouveau majoritairement pour
le SNES aux dernières élections professionnelles et ce, dans
un contexte de remise en cause des droits des personnels.
Unité et Action, la tendance majoritaire du SNES est porteuse
d’un syndicalisme unitaire et revendicatif, un syndicalisme
ancré sur les réalités du métier, qui allie défense des droits
des personnels, mobilisations et négociations locales, académiques et nationales, non seulement pour s’opposer aux
contre-réformes, mais aussi pour acquérir de nouvelles avancées pour toutes et tous.
Si vous vous reconnaissez dans l’orientation mise en œuvre
par le SNES, vous pouvez être candidat sur la liste Unité et
Action.

APPEL A CANDIDATURES DE
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Pour nous contacter
Nicolas VERDON nverdon9@gmail.
Eric WATTEAU eric.watteau@wan

Contactez :
Nathalie Dehez ndehez@paris.snes.edu
Laetitia Faivre lfaivre@paris.snes.edu
Ketty Valcke kvalcke@paris.snes.edu
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Paris: appels à candidature
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ÊTRE OU NE PAS ÊTRE… AU SNES
A la rentrée, certain.e.s hésitent à se resyndiquer, découragé.e.s par un SNES
trop peu combatif, d’autres partent vers des syndicats qui sembleraient plus
actifs…
On ne peut pas dire que le SNES ne fait rien, mais on ne peut pas dire qu’il
soit à l’initiative, qu’il offre des perspectives de luttes victorieuses aux collègues engagés contre la réforme des retraites, contre les réformes Blanquer
ou contre la répression.
Face à des conditions de rentrée inacceptables, le gouvernement ne prenant
aucune mesure pour limiter le nombre d'élèves, ou pour fournir les équipements de protection nécessaires, comme des masques en nombre suffisant, le
SNES a rédigé des communiqués vigoureux sans donner aux personnels les
moyens d’une riposte collective. A la rentrée de novembre - un protocole sanitaire inapplicable et un hommage à Samuel Paty réduit à rien : le SNES Paris
dépose des préavis de grève, mais n’envisage rien avant le 10 novembre…
Les personnels sont confrontés depuis longtemps aux suppressions de postes,
au gel des salaires, à l’augmentation de la charge de travail, au pouvoir et à la
pression des chefs d’établissement, au recours systématique aux personnels
précaires. Avec Macron s’ajoutent l’atteinte systématique au droit de manifester, les violences policières, la répression contre les personnels, les dérives
xénophobes… Face à cela, la réaction du SNES n’est pas à la hauteur.
La liste Emancipation et sympathisants vous propose de rester au SNES pour
s’engager dans une voie dynamique tous ensemble, en privilégiant l'action sur
le terrain, les heures d'information syndicale régulières pour être en prise
avec la vie des établissements, et l'action collective à chaque fois qu'elle est
possible.
- avec une section académique vivante, à l’écoute des établissements, avec
des AG rassemblant régulièrement les S1, plus nombreuses au moment des
luttes, avec un ordre du jour clair, en prise avec la situation et capables de
prendre des décisions.
- avec un engagement clair dans les luttes pour faire du SNES un outil moteur,
qui donne l’envie et la faculté de gagner, aux côtés des autres syndiqué.e.s.
- avec le choix d’une dynamique unitaire, parce c’est ensemble, avec tous les
autres salarié.es, que nous devons agir si nous voulons gagner sur des revendications qui concernent l'ensemble des salariés.
REJOIGNEZ LA LISTE EMANCIPATION ET SYMPATHISANT.E.S
Contact
Christine SCHIMMER : christine.schimmer@wanadoo.fr
Stéphanie BLANC : mutation33@wanadoo.fr
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Situation sanitaire: communiqué commun FSU, UNSA Education, Sgen-CFDT, CGT Educ'action, SNALC, SUD Éducation, Sncl-FaenParis du 16 novembre 2020
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