
                          

 

Infos SNES-FSU – Janvier 2021 
 

Bulletin envoyé aux personnels enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AESH, non-titulaires de l’académie de Montpellier. 

En cas de difficulté de lecture, vous pouvez consulter la version pdf. 

  

 

TOUTES ET TOUS 
EN GRÈVE LE 26 JANVIER ! 

 
- Carcassonne : 14h30, Portail des Jacobins  
- Narbonne : 10h, place de la mairie 
- Alès : 10h30, lycée JBD 
- Bagnols : 10h30, Monument aux morts 
- Nîmes : 13h00, DSDEN puis manif départementale 14h, Maison Carrée 
- Montpellier : 14h, place de la Comédie 
- Mende : rassemblement 13h30 devant la DSDEN, puis manif 14h. AG 15h30 au Foirail. 
- Perpignan : AG à 8h30, lycée Arago puis manif 10h30, Place de la Victoire 

 
 

REVALORISATION/SALAIRES 
 
LE MINISTRE : Une « revalorisation historique » 
LA RÉALITÉ :   
- 69 % des personnels ne sont pas concernés et rien 

pour les AED AESH 
- Pas de compensation des pertes liées à l’inflation 
- Une prime d’équipement qui exclut les CPE et les 

professeurs documentalistes. 

AED 
 
Suite aux journées de mobilisation des 1er décembre et 19 janvier, 
les AED seront dans l'action le 26 janvier pour :  
- le recrutement d'AED 
- l'augmentation de salaire 
- la prime REP/&EP+ pour les AED en éducation prioritaire 
 
Le SNES académique a mis en place une caisse de solidarité 
pour soutenir les AED grévistes. 

ÉDUCATION PRIORITAIRE 
 
LE MINISTRE : « Nous allons refonder la carte de 
l’Éducation prioritaire » 
LA RÉALITÉ : 
- Contractualisation des moyens  
- Mise en concurrence des équipes et des 

établissements ; 
- Risque de perte des indemnités et bonifications.  

SITUATION SANITAIRE  
 
LE MINISTRE : « Nous sommes préparés à tout » 
LA RÉALITÉ : 
- Des conditions de sécurité sanitaires non garanties 
- Une improvisation permanente 
- Moyens, programmes, examens : rien pour tenir compte des 

effets de la pandémie. 

RENTRÉE 2021/BUDGET 
 
LE 1er MINISTRE : « L’Éducation nationale, notre majorité l’a particulièrement choyée, et nous allons continuer de le faire. » 
LA RÉALITÉ :  
- 1883 suppressions d’emplois dans les collèges et les lycées à la rentrée 2021 pour 43500 élèves supplémentaires ! 
- Depuis 2018, 7490 emplois supprimés dans le secondaire et aucune création d’emplois de CPE, d’AED, de Psy-ÉN ! 

 

Dans l’académie 
 
LE RECTORAT : +93 "moyens d'enseignement" pour le 2nd degré pour la rentrée 2021  
LA RÉALITÉ : 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/lettre_profession_janvier_2021.pdf


- Ces 93 ETP (Équivalent Temps Plein) se décomposent en +21 ETP en Heures Postes (les vrais postes) et +72 en HSA ! ou 
le retour du "Travailler plus pour gagner plus", conception Sarko-Blanqueriste de la revalorisation salariale ! 

- En détail :  
o Pour les collèges : +15 ETP déclinés en -16 ETP en HP et +31 ETP en HSA !!!  

Compte-tenu de l'augmentation des effectifs (+726), ce sont 32 "moyens d'enseignement" qui manqueront à la 
rentrée pour garder le même taux d'encadrement.  

o Pour les lycées : +55 ETP déclinés en +22 ETP en HP et +33 ETP en HSA. 
Compte-tenu de l'augmentation des effectifs (+2157), ce sont 100 "moyens d'enseignement" qui manqueront à la 
rentrée pour garder le même taux d'encadrement.  

o Pour les LP : déficit de 62 postes 

Quand le rectorat communique sur +93 "moyens d'enseignement", ce sont en fait l'équivalent de 194 qui seront 
supprimés des dotations des collèges et lycées de l'académie à la rentrée. La saignée se poursuit ! 

A lire : la déclaration de la FSU au CTA du 12 janvier et le compte rendu du Snes. 

 

 

ACTION : « REFUS DES HSA » 

DES MOYENS EN MOINS, DES HSA EN PLUS : TROP C'EST TROP ! 

 
En modifiant considérablement le ratio HP/HSA au profit des HSA, ce sont 132 postes d’enseignants qui vont manquer l’an 
prochain dans les établissements de notre académie (32 en collèges et 100 en lycée) pour fonctionner à l’identique de la 
présente année scolaire.  
 
Comment travailler et faire travailler mieux avec moins de moyens, en « remplissant » davantage encore les classes quand, 
dans le même temps, tout le monde, même notre Ministre, reconnaît que le confinement du printemps dernier a accentué les 
inégalités entre élèves ? C’est tout simplement impensable et honteux ! 
 
Avec plus d’élèves et plus d’heures supplémentaires les objectifs ministériels et rectoraux sont clairs : faire travailler 
davantage moins de profs avec plus d’élèves et plus de classes par prof ! 
 
En ce qui concerne l’augmentation sans précédent du volume des heures supplémentaires (c’est en effet du jamais vu sur une 
seule année), pour le SNES-FSU : Trop, c’est trop !  
 
Au départ, le rôle des heures supplémentaires dans le second degré n’était que de permettre un ajustement des services au 
regard des horaires d’enseignements dus aux élèves. Les HSA n’ont jamais été créées pour se substituer aux postes 
d’enseignants ! 
 
▪ Trop c’est trop de surcharger nos services et nos classes à chaque rentrée scolaire, 
▪ Trop c’est trop de pousser les collègues jusqu’à saturation et demande de temps partiels, 
▪ Trop c’est trop de nous culpabiliser et de nous mettre la pression pour nous obliger à prendre des HSA sinon « vous 

n’aurez plus ceci ou cela » … Halte au chantage ! 
▪ Trop c’est trop de ne pas vouloir revaloriser nos professions et de nous imposer des HSA sous payées… Stop à la 

politique de la carotte et du bâton ! 
▪ Trop c’est trop de forcer les cadres A et concepteurs que nous sommes à devoir « travailler plus pour gagner moins » … 

Stop à la pression ! 
▪ Trop c’est trop de prendre des HSA dans des disciplines où les besoins existent et dans lesquelles d’autres collègues 

subissent des compléments de services dans d’autres établissements… Halte à de telles absurdités aux conséquences tant 
culpabilisantes qu’inhumaines ! Pour le SNES-FSU, une évidence : aucun collègue ne doit sortir d’un établissement si 
le besoin y existe dans sa discipline ! 
 

Pour toutes ces raisons, nous devons dire non aux HSA et demander leur transformation en heures-postes dès lors 
qu’elles sortent du cadre de leur création initiale et en faire connaître nos raisons aux parents et à l’opinion publique.  
 
Pour aider à cela, vous trouverez sur notre site académique un modèle de motion à adapter localement et à proposer au vote 
lors de vos Conseils d’Administration. 

 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/declaration_fsu_pour_cta_du_12_janvier_2021-def.pdf
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/cr_cta_du_12_janvier.pdf
http://www.montpellier.snes.edu/IMG/docx/r2021_modele_de_motion_aux_ca.docx


 

ACTUALITÉS 
 
Grève du 26 
- Effectifs, options, rentrée 2021, témoignez 
- Réunion publique numérique 
- Prime d'équipement : comme un bug 
- Salaire, la revalorisation fantôme 
- La revalorisation fantôme, le simulateur 
 
Métiers 
- CIO : obligation de formation, miroir aux alouettes  
- Professeurs documentalistes, toutes et tous dans l'action  
- PsyEN : perseverare diabolicum  
- Professeurs documentalistes : les résultats de l'enquête métier  
 
Collèges/lycées 
- Etats généraux de l'Education prioritaire  
- Bac 2021, contrôle continu, un problème en chasse l'autre : communiqué et analyses  
 
Concours 
- Concours, voyages et conditions sanitaires  
 
Covid 
- Protocole sanitaire saison 5  
 
Communiqués 
- Communiqué intersyndical : Bac, DNB, se projeter pour s'organiser  
- Communiqué Snes-FSU : Bac 2021, une nouvelle provocation  
- Communiqué Snes-FSU : Bac 2021, un problème en chasse un autre 
 
Publications 
- Pour les candidats à l'agrégation interne  
 
Instances 
- Déclaration de la FSU au CSE  
- Déclaration du Snes au CSE  
 
FSU 

- Tribune Snics-FSU, FCPE, FSU : La décentralisation de la santé à l'école ne garantit, ni l'amélioration des politiques de santé, 

ni celle de la réussite scolaire"  
 

 

 
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/agissons/rentree-2021-temoignez/
https://www.snes.edu/article/reunion-publique-numerique/
https://www.snes.edu/article/prime-dequipement-comme-un-bug/
https://www.snes.edu/agissons/salaires-simulateur-revalorisation-fantome/
https://www.snes.edu/revalorisationfantome/
https://www.snes.edu/article/obligation-de-formation-miroir-aux-alouettes/
https://www.snes.edu/article/professeurs-documentalistes-toutes-et-tous-dans-laction-le-26-janvier/
https://www.snes.edu/article/perseverare-diabolicum/
https://www.snes.edu/article/enquete-professeurs-documentalistes-les-resultats/
https://www.snes.edu/article/etats-generaux-de-leducation-prioritaire/
https://www.snes.edu/article/bac-2021-un-probleme-en-chasse-un-autre/
https://www.snes.edu/carriere/concours-entree/concours-2021-voyages-et-mesures-sanitaires/
https://www.snes.edu/article/covid19-protocole-sanitaire-saison-5/
https://www.snes.edu/article/communiques/bac-dnb-anticiper-session-2021/
https://www.snes.edu/article/communiques/bac-2021-nouvelle-provocation/
https://www.snes.edu/article/communiques/bac-2021-controle-continu/
https://www.snes.edu/carriere/concours-entree/agregation-interne-2021-urgence-revalorisons-notre-profession/
https://www.snes.edu/la-vie-du-snes/declaration-instances/declaration-de-la-fsu-au-cse-du-21-janvier-2021/
https://www.snes.edu/la-vie-du-snes/declaration-instances/declaration-du-snes-fsu-au-cse-du-21-janvier-2021/
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/01/19/la-decentralisation-de-la-sante-a-l-ecole-ne-garantit-ni-l-amelioration-des-politiques-de-sante-ni-celle-de-la-reussite-scolaire_6066741_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2021/01/19/la-decentralisation-de-la-sante-a-l-ecole-ne-garantit-ni-l-amelioration-des-politiques-de-sante-ni-celle-de-la-reussite-scolaire_6066741_1473685.html
mailto:s3mon@snes.edu
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/adherer-maintenant/
http://www.montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2020-2021.html
https://fr-fr.facebook.com/SnesMontpellier/
https://twitter.com/snesmontpellier?lang=fr

