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FLASH INFOS « ACTION »
SAMEDI 30 MARS
MANIFESTATION INTERRÉGIONALE POUR L'ÉDUCATION
À MARSEILLE (départ 14h Place Castellane)
à l’appel de FSU, UNSA Education, CGT Education, SGEN-CFDT, SNALC
(Compte-tenu des contraintes de distance, la FSU 11 appelle à manifester à Narbonne et Carcassonne,
la FSU 48 à Mende, et la FSU 66 à Perpignan).

Après la réforme du collège, la loi Blanquer, la réforme du lycée et du baccalauréat, les 120 000 suppressions
de postes s’inscrivent en cohérence avec le destructeur projet de loi Fonction publique, boite à outils
pour externaliser, dénaturer, supprimer les services publics et mettre au pas les fonctionnaires.
Le SNES-FSU dénonce la dernière manœuvre de dénigrement de nos métiers que contient le rapport de
l’Inspection générale des finances sur le temps de travail, en particulier pour les CPE et Psy-ÉN

Pour la priorité au service public d’éducation, pour le retrait des réformes Blanquer, pour une véritable
reconnaissance de l’ensemble des personnels de l’éducation, VENEZ NOMBREUX !
Bus affrétés par le SNES :
- Secteur Sète/Béziers : départ 9h, rdv au péage de Balaruc. Inscriptions sur s3mon@snes.edu.
Retour vers 19h30
- Montpellier : départ 10h des Sabines. Inscriptions sur s3mon@snes.edu. Retour vers 19h
- Nîmes : départ 11h de la Gare routière. Inscriptions sur https://framaforms.org/samedi-30-marsdans-leduc-tous-a-marseille-1553633295. Contact : 06.26.41.76.82. Retour vers 19-20h
Pour la suite, les mobilisations d’établissements qui sont déjà nombreuses doivent s’amplifier. Dans ce cadre,
le SNES-FSU appelle à faire du JEUDI 4 AVRIL un temps fort de mobilisation (grève, rassemblements,
manifestations…) à l'appel des syndicats de la FSU, de FO, de la CGT Éduc'action et de Sud éducation.
Le SNES-FSU appelle à continuer les actions diversifiées et à les médiatiser : nuits des établissements,
démission des professeurs principaux, neutralisation des notes dans les systèmes d'information, suppressions
des baccalauréats et brevets blancs, conseils de classe muets, réunions avec les parents d'élèves, etc.
Toutes ces actions doivent permettre de préparer une grève massive le 9 mai, jour prévu du début d’examen
de la loi Fonction publique au Parlement. L’ensemble des fédérations de fonctionnaires ont d’ores et déjà
lancé cet appel.

VOTATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS
POUR OU CONTRE LES REFORMES BLANQUER : OPÉRATION VÉRITÉ !
Déjà des établissements (lycée Chaptale de Mende, lycées de Nîmes) ont organisé ou prévoient des
votations sur les réformes en cours. Le SNES académique appelle tous les collèges et les lycées à
s'emparer de cette modalité d'action, simple à mettre en œuvre, et destinée à opposer à la

communication ministérielle et gouvernementale la réalité chiffrée du mécontentement et de la colère
de nos professions.
Pour cela, rien de plus simple :
- une liste d'émargement (demander si besoin la liste des personnels à votre administration),
- un bulletin de vote avec 1 ou plusieurs questions simples (Soutenez-vous la réforme du lycée et du Bac
O/N ? Soutenez-vous la loi "École de la confiance" O/N ? Soutenez-vous le projet de loi sur la Fonction
Publique O/N ? Soutenez-vous le budget 2019 et les suppressions de postes dans le 2nd degré O/N ?)
- une urne (à demander à votre administration)
- des enveloppes (1 pour le BV, glissée dans une autre avec NOM Prénom Signature)
- des instructions de vote à diffuser dans les casiers, avec une date limite
- un PV de dépouillement à nous retourner à s3mon@snes.edu
Le SNES académique, après réception des PV des établissements de l'académie, communiquera les
résultats de ces votations auprès des médias. Pour que nous puissions compiler les résultats et communiquer
avant les vacances, fixez la période de scrutin dans votre établissement pour que nous recevions vos
résultats le vendredi 12 avril dernier délai.

FORMATIONS "LYCÉES"
KIT D'INTERVENTION !
Depuis quelques jours et jusqu'à mi-mai, tous les collègues de lycée sont "invités" à participer à des
formations pour la mise en place de la réforme du lycée et du Bac.
Le SNES appelle l'ensemble des collègues à investir ces formations pour y porter l'exaspération et la colère
de la profession contre le fond de cette réforme, l'impréparation totale de sa mise en place, et la
communication insupportable du ministre lui-même (cf. son interview dans la matinale de France Inter jeudi 28
mars, où JMB a multiplié les contre-vértés et approximations ; voir notre communiqué-désintox).
En pratique :
- Si possible lecture d'une déclaration liminaire générale (à piocher dans la déclaration de la FSU au
dernier CTA)
- Questions à poser aux IPR : Questions sur les nouveaux programmes : interpeler formateurs et IPR en
formation et questions sur les choix de spécialités des élèves de 2nde, les spécialités à suivre dans un autre
établissement, les impositions de spécialités en cas de surnombre des demandes, etc.
Point spécifique en SVT et physique-chimie : Programmes de Sciences : quand le ministère bricole,
enseignants et élèves essuient les plâtres !
- Comme les IPR ne répondront pas ou peu aux questions posées, faire reprendre les questions par un
autre collègue, puis un 3e, un 4e, etc., afin de montrer l'impréparation totale de la réforme
- Devant l'absence de réponses fiables des IPR, choisir éventuellement de partir collectivement de la
formation

Pour la section académique du SNES-FSU Montpellier,
Bertrand Humeau

