
                        

 
 

 

Infos SNES-FSU – Décembre 2019 
 

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 

 
  

RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES 
Dès le jeudi 5 décembre 2019,  

tout.e.s en grève et dans la rue ! 
 
 
HORAIRES ET LIEUX DES RASSEMBLEMENTS DANS L'ACADÉMIE 
- Carcassonne  : 14h30 square Gambetta  

- Narbonne  : 10h30 Bourse du Travail  

- Nîmes  : 11h AG éduc FSU - 14h30 manif départementale au bas des allées J Jaurès (Taureau) - 17 AG interpro (lieu à 
déterminer)  
- Alès  : 9h AG éduc bourse du travail - 10h manif sous-préfecture  
- Bagnols  : 10h30 Monument aux morts  

- Montpellier  : 10h30 Peyrou ;  
- Béziers  : 10h30 Bourse du travail  

- Sète : 10h Mairie  

- Mende  : 9h30 AG place du Foirail, 10h30 rassemblement puis manif  
- Perpignan  : 10h30 Bourse du travail 

 
 

Le rapport Delevoye publié pendant l’été 2019 trace les contours de la réforme des retraites 

annoncée par Emmanuel Macron. Il confirme la volonté d’instaurer un régime de retraites par 
points. Ce système rompt avec les principes de solidarité, aggrave les inégalités 

(notamment entre les femmes et les hommes), et laisse le montant des pensions 
incertain puisque la valeur du point dépendra de la conjoncture économique.  

Le gouvernement refuse de consacrer davantage de richesses au financement des retraites, alors 
même que les ressources existent comment le montrent les choix budgétaires qu’il fait (flat tax, ISF 

etc.). 

 
De très nombreux salariés seront perdants, les enseignants étant particulièrement visés, 

avec une baisse du montant qui va de 300 à 1000 euros par mois (cf. le simulateur du 
SNES) ! 

 

Frapper fort… 
Le SNES-FSU, en campagne d’information et de mobilisation contre ce projet depuis des mois, appelle la profession à se 

mobiliser massivement le jeudi 5 décembre : tou.tes en grève et dans la rue ! 
…et s'organiser pour durer ! 
La bataille contre ce projet exige l'unité syndicale la plus large, la mobilisation massive des salariés, et l'engagement dans la 

durée. C'est pourquoi le SNES-FSU appelle les personnels à se rassembler dans les établissements dès le 6 
décembre pour débattre des suites de l’action. Dès maintenant, le SNES-FSU soutient la reconduction et proposera des 

temps forts dans la semaine du 9 au 13 décembre, y compris sous forme de grève. Avec un objectif : repousser cette réforme 
et en gagner une autre, plus juste et solidaire ! 

 
 

SOUSCRIPTION/CAISSE DE GRÈVE 
Pour permettre aux collègues ayant des faibles revenus (AESH, AED, non titulaires, stagiaires…) ou des difficultés financières de 
rejoindre la mobilisation et de se mettre en grève, plusieurs établissements ont mis en place des caisses de grève locales.  

Le SNES Montpellier organise en complément une souscription pour aider les collègues en difficulté financière. Pour participer à 
cette souscription, 2 possibilités : 

- chèque à l'ordre du SNES (préciser au dos du chèque : SOUSCRIPTION GRÈVE RETRAITES DÉCEMBRE 2019) 

- souscription en ligne sur HelloAsso 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/191201_lettre_a_la_profession_dec_2019.pdf
https://www.etmaretraite.fr/
https://www.etmaretraite.fr/
https://www.helloasso.com/associations/snes-montpellier/formulaires/1/widget


 

 
DES OUTILS POUR S'INFORMER ET AGIR 
▪ Questions/réponses : les affirmations et intox du gouvernement décryptées par le SNES, ne pas se laisser piéger !  

▪ La retraite par point, c’est de la retraite en moins  

▪ Dossier en ligne de la FSU   

▪ Publication spéciale de la FSU : 24 pages pour comprendre les enjeux de la réforme  

 

 
 

 
MUTATIONS INTER 2020 : NE PAS RESTER SEUL FACE À L'ADMINISTRATION 
 

Saisie des vœux sur SIAM via le portail I-Prof :  

du mardi 19 novembre (midi) au lundi 9 décembre (midi) 
 

Depuis la promulgation de la loi Fonction Publique en juillet dernier, les commissions ne se réuniront plus 
pour les mutations et plus particulièrement pour la vérification des vœux et barèmes. Pourtant cette phase 

est cruciale. Lors de ces commissions, le Snes faisait corriger chaque année environ 30 % des barèmes. Il 
n’y a pas de raison de ne pas retrouver le même taux d’erreur dans les barèmes retenus par l’administration 

cette année. Il est donc fondamental de vérifier votre barème, de faire appel le plus vite possible 

au Snes en cas de problème et de le mandater pour qu’il puisse intervenir efficacement. 
 

Calendrier des opérations, conseils du SNES, fiche syndicale, permanences et réunions, publications, toutes les infos sont à lire 
sur notre site. 

 

 
BAC : RIEN N’EST PRÊT. LA PREMIÈRE SESSION DES E3C DOIT ÊTRE REPORTÉE !  
 
Le Ministère vient d’annoncer le report de l’ouverture de la Banque Nationale de sujets des premières épreuves du nouveau bac 

(les E3C) du 2 au 9 décembre.  
Pourtant, le 15 novembre, interrogé sur l’état de préparation des épreuves du nouveau bac qui vont commencer en janvier 

2020, le Ministère affirmait sans détour « nous sommes prêts. Dès le 1er décembre, la Banque de sujets de ce contrôle continu, 

comme promis, existera (…) tout un chacun pourra consulter la liste des sujets possibles ». 
Aujourd’hui, tout un chacun peut surtout constater l’incapacité du Ministère à tenir ses promesses, ce qui n’a rien d’une 

nouveauté, mais aussi son incapacité à assurer une organisation fiable du baccalauréat. Dans un mois et demi, le baccalauréat 
commence et rien n’est prêt ! 

Lire la suite et consulter les pages "lycées" du site national. 

 

 
AESH 
 

Le CTA (Comité Technique Académique) réuni au rectorat le 26 novembre dernier avait à son 

ordre du jour la mise en place de la grille de rémunération des AESH, conformément aux 
dispositions de la circulaire du 5 juin 2019. 

Vous trouverez ici un compte-rendu de ce CTA. 
 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question. 

 
 

 
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 

 

https://www.snes.edu/IMG/pdf/faq_retraites.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/retraites_points_en_moins.pdf
http://fsu.fr/retraites-comprendre-la-reforme-agir-avec-la-fsu-pour-defendre-nos-droits-4976/
http://fsu.fr/pour-speciales-retraites/
https://bv.ac-montpellier.fr/iprof/ServletIprof
http://www.montpellier.snes.edu/IMG/pdf/mutations_inter_2020_permanences_v2.pdf
http://www.montpellier.snes.edu/MUTATIONS-INTER-ACADEMIQUE-2020-TOUTES-LES-INFOS-TOUS-LES-CONSEILS-DU-SNES.html
https://www.snes.edu/Bac-rien-n-est-pret.html
https://www.snes.edu/Toutes-les-epreuves-de-bac-doivent-etre-indemnisees.html
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/cr_aesh_cta_26_nov.pdf
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

