
                          

 

Infos SNES-FSU – Octobre 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. 

  
 

MARDI 5 OCTOBRE : GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE PUBLIC-PRIVÉ  

L’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL appelle à la grève le mardi 5 octobre 

pour les salaires, l’emploi et les conditions de travail. 

Dans la séquence politique qui s’ouvre les promesses et les surenchères sur les salaires s’enchainent et se 
contredisent : doublement d’un côté pour certains, 2000 euros minimum en 2022, en 2024 pour un 
gouvernement qui n'a rien fait jusqu'alors… Salaires, moyens, nos métiers méritent mieux que ces faux-
semblants. Il est essentiel que nos revendications soient entendues et de construire le rapport de force pour 
que les services publics, les fonctionnaires, nos métiers et nos conditions de travail soient réellement pris en 
compte. C’est un plan d’urgence pour les services publics et l’ensemble des personnels de l’Éducation 
Nationale (AED, AESH, CPE, PsyEN, enseignants, documentalistes, etc.) qu’il nous faut. 
Aux côtés des salariés du privé, le SNES-FSU appelle dans le cadre de l’intersyndicale 
interprofessionnelle à la journée de grève mardi 5 octobre pour exiger l’augmentation générale des 
salaires et des pensions, la revalorisation du point d’indice, l’amélioration de la grille indiciaire, l’arrêt des 
suppressions de postes, l’abandon définitif des réformes des retraites et de l’assurance chômage, un coup 
d’arrêt à la précarisation de l’emploi… 
 
L’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle en ligne 
L’appel de l’intersyndicale de la Fonction publique en ligne 

LES RASSEMBLEMENTS DANS L'ACADÉMIE 

- Carcassonne : 14h30 - Portail des Jacobins 
- Narbonne : 14h00 - Bourse du Travail 
- Nîmes : 14h30 - Maison Carrée 
- Alès : 12h00 - Rassemblement et pique-nique sous-Préfecture 
- Bagnols sur Cèze : 10h30 - Monument aux morts 
- Montpellier : 10h30 - CPAM (cours Gambetta) 
- Béziers : 10h30 - Bourse du travail 
- Sète : 10h30 - Place de la Mairie 
- Mende : 10h30 - Place du Foirail 
- Perpignan : 11h00 - Place de Catalogne 
 
 

 
POUR LE DÉPLOIEMENT DE SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ  
 
Le collectif « Plus Jamais ça » qui regroupe, dans une démarche originale, des associations et organisations syndicales 
(dont la FSU) a publié son « plan de rupture » : 10 objectifs déclinés en 20 mesures qui permettent de construire un 
nouveau modèle économique et social. 
 
Le plan de rupture dans son intégralité est en ligne  
 
 
 
 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/lettre_profession_oct_2021.pdf
https://fsu.fr/le-5-octobre-mobilise-es-pour-nos-salaires-nos-emplois-et-nos-conditions-de-travail-et-detudes/
https://fsu.fr/05-octobre-2021-greve-et-mobilisation-pour-gagner/
https://plus-jamais.org/wp-content/uploads/2021/08/plan-de-rupture.pdf


 

PROJET LOCAL D’ÉVALUATION EN LYCÉE (PLE) : ARRÊTONS LA MASCARADE ! 
 
Le Guide syndical pratique du SNES-FSU Montpellier : un outil de survie pour défendre notre liberté 
pédagogique lors des réunions organisées par les directions des lycées. Pour contrer les dangers du PLE lors des 
réunions organisées dans les lycées, continuons à faire valoir des revendications les plus collectives possibles pour 
défendre notre métier d’enseignant-concepteur et nos pratiques professionnelles, dont celle fondamentale de 
l’évaluation.  
 
Pour en savoir plus  
 

 

ADHÉRER AU SNES  

 

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.montpellier.snes.edu/IMG/pdf/210920_projet_local_evaluation_lycee_-_guide_syndical_pratique_snes_montpellier.pdf
https://www.montpellier.snes.edu/PLE-Projet-Local-d-Evaluation-LE-GUIDE-SYNDICAL-PRATIQUE-DU-SNES-FSU.html
mailto:s3mon@snes.edu
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/adherer-maintenant/
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2021-2022.html
https://fr-fr.facebook.com/SnesMontpellier/
https://twitter.com/snesmontpellier?lang=fr

