
 

 

 

Infos SNES-FSU–Janvier 2020 
 

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 

 
 

La section académique du SNES Montpellier vous souhaite une année 2020  
pleine de solidarité, de combats et de victoires ! 

 

 

EN 2020, ON NE LÂCHE RIEN :  
TOU.TES EN GRÈVE LE JEUDI 9 JANVIER 

pour le retrait du projet de réforme des retraites !  
 pour une revalorisation sans contreparties ! 

 

 

Retraites, salaires, métier : enfumage et marché de dupes ! 
Déroulant, depuis deux ans, sa politique libérale et autoritaire avec l'arrogance et la 

morgue qui le caractérisent, E. Macron n'envisageait probablement pas qu'on 

puisse s'opposer à ce qu'il avait présenté lors de la campagne présidentielle comme 
la mère de ses réformes. D'autant que le mouvement des gilets jaunes avait 

renforcé sa conviction de l'incapacité des organisations syndicales à représenter les 
salariés et la population, ces dernières étant reléguées dans un "ancien" monde en 

extinction. 
Las ! La mobilisation qui s'est développée depuis le 5 décembre montre, s'il en était 

besoin, le caractère incontournable et la puissance du mouvement syndical. Quant 

aux fondements de la contestation, le soutien toujours majoritaire de l'opinion 
publique en confirme la pertinence. 

La campagne initiée depuis des mois par le SNES et la FSU sur le projet de réforme 
des retraites a porté ses fruits : les grèves des 5, 10 et 17 décembre (dans notre 

académie: respectivement 73%, 50% et 52% de grévistes !), les manifestations 

massives, la multitude d'actions décidées collectivement (reconduction de la grève, 
initiatives médiatiques…), ont marqué par leur réussite exceptionnelle, et permis que les conséquences désastreuses de la 

retraite par points sur les pensions dans le secteur de l'éducation soient unanimement reconnues, y compris par le 1er ministre 
et le Président. Dans le même temps était confirmée aux yeux de tous, population, médias et politiques, la faiblesse de nos 

rémunérations et l'urgente nécessité de leur revalorisation. 

La tentative de JM Blanquer de lier compensation du taux de pension et revalorisation est grossière et relève de l'enfumage, 
d'autant que le ministre entend par "revalorisation" une refonte du métier synonyme d'augmentation du temps de travail et 

d'alourdissement des missions. Pour le SNES les deux sujets sont déconnectés : il s'agit bien de revendiquer le retrait du projet 
de réforme des retraites et, indépendamment, une revalorisation salariale pour tous les personnels. C'est pourquoi, face à un 

pouvoir qui joue le pourrissement de la mobilisation, il faut montrer notre détermination à gagner sur le dossier des retraites et 
sur celui des salaires ! 

 

Avec l'intersyndicale interprofessionnelle, les fédérations de la Fonction Publique et les 
syndicats de l'éducation, le SNES-FSU et la FSU appellent l'ensemble des personnels à 
amplifier encore la mobilisation en s'engageant massivement dans la grève et les 
manifestations le jeudi 9 janvier ! 
 

Le SNES et la FSU appellent à mettre en débat les suites de l'action dès le lendemain, et à faire du samedi 11 

janvier, une journée de manifestations dans tout le pays. 
 

 
 

 

 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/200106_lettre_a_la_profession_jan_2020.pdf


 

HORAIRES ET LIEUX DES MANIFESTATIONS DANS L'ACADÉMIE 
 
- Carcassonne : 14h30 Portail des Jacobins (AG éduc 9h au gymnase rue Buffon)  

- Narbonne : AG éduc 9h à la Bourse du Travail - 10h30 manifestation Médiathèque - pique-nique en fin de manif devant le 
parvis du théâtre 

- Alès : 10h sous-préfecture  

- Bagnols : AG 9h au lycée Einstein, manifestation 10h30 au monument aux morts  
- Nîmes : AG éducation 10h30 (local de FO rue Bridaine), manifestation départementale 14h30 devant le Jardin de la Fontaine 

- Uzès : 10h Esplanade 
- Montpellier : 14h place Zeus (Antigone)  

- Sète : 10h Place de la Mairie  

- Béziers : 10h30 Bourse du travail  
- Mende : 11h Place Urbain V  

- Perpignan : 10h30 Place de Catalogne 
 

 
DES OUTILS POUR S'INFORMER ET AGIR 
 

▪ Communiqué intersyndical CFE/CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, 

UNL : Retraites : amplifier la mobilisation et la grève pour gagner, et 
organiser les suites immédiates le 10 et le 11 janvier 
▪ Communiqué des fédérations de la Fonction Publique : Amplifions les 

mobilisations et la grève jusqu’au retrait ! 
▪ Communiqué de l’intersyndicale de l’éducation : En grève le jeudi 9 

janvier ! 
▪ Signer et faire signer la pétition unitaire "retrait de la réforme - pour 

un système de retraites pleinement juste et solidaire" 
▪ Le Montpellier SNES spécial "Grève du 9 janvier"  

▪ Article SNES : Retraites/salaires, E3C, rentrée 2020 : un début 

d’année dans l’action ! 
▪ 10 milliards d’euros sur 18 ans, halte à l’enfumage ! Article SNES-

FSU : la revalo pipeau 
 

 
SOUSCRIPTION/CAISSE DE GRÈVE 
 

Pour permettre aux collègues ayant de 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 
 

 
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 
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