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Bulletin envoyé aux personnels enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AESH, non-titulaires de l’académie de Montpellier. 
En cas de difficulté de lecture, consulter la version pdf 

 
  

MARDI 24 SEPTEMBRE :  
JOURNÉE D'ALERTE ET D'ACTION SUR LA RÉFORME DES RETRAITES 
 
Le SNES réaffirme avec la FSU son attachement au principe de solidarité intergénérationnelle et au code des pensions, élément 

constitutif du statut des fonctionnaires. Dans sa publication d’août 2019, la FSU fait valoir ses propositions pour un système de 
retraites fondé sur l'emploi, les salaires et une autre répartition des richesses. 

 

Le SNES avec la FSU appelle à faire du 24 septembre une première journée d'information, de sensibilisation, d'alerte et d'action. 
Cela peut prendre des formes diverses (réunions d'information, distributions du tract FSU, participation aux rassemblements et 

manifestations prévues, grèves etc. ; la FSU a déposé un préavis de grève national pour couvrir toutes les formes d'action 
envisagées).  

Cette journée constitue une étape dans la construction d’une mobilisation à la hauteur des attaques que la FSU 

appelle de ses vœux, dans l'unité.  

 
HORAIRES ET LIEUX DES RASSEMBLEMENTS DANS L'ACADÉMIE : 
 CARCASSONNE : portail des Jacobins (distribution de tracts) puis 12h30 
manifestation et passage chez la députée 
 NARBONNE : 10h30 bourse du travail 
 ALÈS : 10h manifestation CPAM jusqu'à la sous-préfecture  
 NÎMES : 10h manifestation CCI jusqu'à la préfecture 
 MONTPELLIER : 10h30 manifestation au Peyrou 
 

Des outils pour s'informer et agir 

Retraites : comprendre la réforme, agir avec la FSU pour défendre nos droits 
Rapport sur la réforme des retraites : Un système injuste et incertain 

 
 

 
LYCÉE PHILIPPE LAMOUR (NÎMES) : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE À L’ENCONTRE DE 4 COLLÈGUES. 
POUR DEMANDER L’ABSENCE DE SANCTION, SIGNEZ LA PÉTITION ! 
 

Le SNES a rédigé une pétition de soutien et de demande d’absence de sanction, cosignée par la 

FERC-CGT, Sud Education, le SNFOLC, le SNCL et le SNALC : signer la pétition 

 

Contre la répression de l'action syndicale et de la contestation sociale, soutenons les 4 
de Philippe Lamour ! Signons la pétition et diffusons-la sur tous les réseaux ! 

 

 
ADP : CONTRE LA PRIVATISATION D’AÉROPORTS DE PARIS, GAGNONS LE RÉFÉRENDUM ! 

 
La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est engagée et concerne la 

société toute entière. C’est une bataille pour la démocratie car il va revenir à toutes et 
tous de pouvoir décider si un référendum est organisé. Mais c’est aussi une bataille 

contre les privatisations et pour la préservation et le développement des biens 
communs et pour les services publics. C’est aussi un combat pour la sauvegarde de 

l’environnement et pour la transition écologique car rien ne serait pire que laisser les 

clefs du transport aérien aux intérêts privés. Lire la suite 
 

Pour signer la demande de référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris :  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/190917_lettre_a_la_profession_sept_2019.pdf
http://fsu.fr/POUR-speciales-retraites.html
http://fsu.fr/-Des-outils-pour-former-et-agir-.html
http://fsu.fr/-Retraites-comprendre-la-reforme-agir-avec-la-FSU-pour-defendre-nos-droits-.html
http://fsu.fr/Rapport-sur-la-reforme-des-retraites-Un-systeme-injuste-et-incertain.html
http://chng.it/hHtJPnkN
http://chng.it/hHtJPnkN
http://fsu.fr/Contre-la-privatisation-d-Aeroports-de-Paris-gagnons-le-referendum.html
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
http://fsu.fr/POUR-speciales-retraites.html


 
AESH 
 
Derniers jours pour s'inscrire au stage académique organisé par le SNES : 

 

 

JEUDI 17 OCTOBRE : STAGE ACADÉMIQUE AESH 
organisé par le SNES à Montpellier 
(lieu non fixé à ce jour, consulter notre site). 

 

Temps de travail, contrats, rémunération, tâches… : tout savoir sur vos droits ! 
 
La participation à un stage de formation syndicale est un droit. Pour s'inscrire, c'est très simple :  

1) déposer au secrétariat de votre établissement l'imprimé rectoral de demande de congé, rempli et signé. Attention : délai de 
30 jours à respecter, imprimé à déposer rapidement, daté du 17 septembre dernier délai ! 

2) Nous informer de votre présence par mail (s3mon@snes.edu). 
 

 
REJOIGNEZ LE SNES-FSU, SYNDIQUEZ-VOUS ! 
 

Le SNES-FSU est l’outil de la profession, à chacun de s’en emparer pour le faire vivre au mieux.  
Professeur, Conseiller principal d'éducation (CPE), Psychologue de l'Éducation nationale (Psy-ÉN), Assistant d'éducation (AED), 

Assistant d'élève en situation de handicap (AESH), titulaire ou contractuel, rejoignez-nous ! 

 
Bulletins et grilles de cotisation en ligne. 
 

 

 
SNES-FSU Montpellier 

Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 

04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 
 

   
 

 L’adhésion en ligne 

Le bulletin d’adhésion 

 
 

http://www.montpellier.snes.edu/
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/imprime_demande_conges_format_synd_snes_irhses-2.pdf
mailto:s3mon@snes.edu
https://www.snes.edu/Vie-scolaire-Des-moyens-insuffisants-face-aux-enjeux-educatifs.html
https://www.snes.edu/Refonder-l-orientation-un-rapport-contre-le-service-public.html
https://www.snes.edu/Hausse-de-la-CSG-pour-les-AED-AESH-enfin-indemnisee.html
https://www.snes.edu/Cadre-de-gestion-des-AESH-circulaire-du-5-juin-2019.html
https://www.snes.edu/Edito-Defendre-les-droits-et-la-titularisation-12744.html
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
mailto:s3mon@snes.edu
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
https://fr-fr.facebook.com/SnesMontpellier/
https://twitter.com/snesmontpellier?lang=fr

