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CARTE DES FORMATIONS : LA MOBILISATION S’AMPLIFIE
L’action des collègues pour défendre leur carte des formations commence à
donner des résultats : après le LP de Thiviers, nous sommes heureux d’apprendre
que le LP de Chardeuil , le LP de l’Alba Bergerac et le LP de Coarraze
conserveraient les sections menacées ou verraient augmenter leurs capacités
d’accueil. Au LP Pablo Picasso de Périgueux, on peut penser que le maintien de
sections est en bonne voie. Comme quoi, le 24 et le 64 se sont bien mobilisés et
le SNUEP-FSU a été en première ligne pour leur apporter tout son soutien (voir
notre site et les articles de presse).
Pour autant, rien n’est jamais gagné d’avance et de multiples combats restent à
mener et à soutenir comme celui du LP Vinci de Périgueux, de Pau Baradat, de
Villeneuve Couffignal et de bien d’autres... C’est pourquoi, il était indispensable
de réunir une intersyndicale pour fédérer toutes les actions engagées par les
collègues sur le terrain. Ce qui a été fait dans nos locaux le mercredi 23
novembre avec pour résultat incontestable l’appel à l’action pour le 7
décembre que vous trouverez en PJ. Le SNUEP-FSU, la CGT-Educ’action, le
SE-UNSA et le SGEN-CFDT ont décidé d’unir leurs forces pour défendre
l’avenir de l’enseignement professionnel public dans notre académie. Le
texte commun est très clair à ce sujet. Le SNETAA-FO, invité, était d’accord en
fin de réunion sur le contenu du texte, a retiré ensuite sa signature au motif qu’il
était fait référence à la généralisation du Bac pro 3 ans ! C’est son choix de la
jouer solo, à lui d’assumer (vous verrez même que les avancées obtenues ne
seront dues qu’à son « action »…)
Pour en revenir à l’intersyndicale- SNUEP-FSU, CGT Educ’action, SE-UNSA,
SGEN-CFDT- elle a aussi demandé une audience à M. le Recteur pour le 7
décembre ainsi que la tenue d’un Groupe de travail, préparatoire au CT, sur la
Carte des formations.
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CARTE DES FORMATIONS : Appel à tous les collègues
Chers Collègues, il est absolument urgent de faire monter la pression dans
tous les établissements. Certains collègues non syndiqués nous disaient
encore ce mercredi ne pas être au courant du contenu prévisionnel de leur
CF et pire, certains nous disaient que leur chef d’établissement ne prévoyait
un CA sur la CF qu’en…janvier ! C’est absolument incompréhensible
quand on pense aux conséquences dramatiques de cette carte sur les postes
dans certains de nos établissements : - 8 ou - 10 postes ! Soit de 15 à 20% de
suppressions !!! Quelle « entreprise » laisserait passer cela sans réagir,
surtout sans avoir reçu d’informations précises à ce sujet ???
Le 7 décembre, il nous faut réussir une mobilisation massive. La presse sera
informée et l’opinion doit savoir ce qui se prépare pour l’avenir de
l’enseignement pro public sous statut scolaire. Tous ensemble (ou
presque…), nous devons montrer qu’il n’est pas possible de laisser faire en
pensant aussi fortement à l’avenir de nos jeunes et de la formation
professionnelle dans notre pays.

Evaluation des personnels : Une attaque de plus
Le ministre veut imposer dès la rentrée 2012 une modification en profondeur des
modalités d’évaluation des personnels d’enseignement, d’éducation et
d’orientation. Les projets de textes, finalisés avant même toute concertation,
prévoient : le gel des promotions autres qu’à l’ancienneté jusqu’en 2015 et la
progression de carrière aux seules mains du supérieur hiérarchique. Signez la
pétition http://retraitduprojetevaluation.net/
Vous trouverez sur notre site une note de présentation et d’analyse du projet
d’évaluation des enseignants
Les organisations syndicales CGT Educ’action, SE-UNSA, SGEN-CFDT,
SNALC-CSEN, SNCL-FAEN, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNLC-FO,
SUD Education sont déterminées à organiser une riposte forte et rapide pour
exiger le retrait du projet. Elles appellent à une grève le 15 décembre.

Réunion du Conseil Syndical Académique
Le Conseil Syndicale Académique du SNUEP-FSU se réunira le 28 novembre 2011 au
Lycée polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne Rue François Rabelais
33400TALENCE. Cette réunion sera consacré à la carte des formations.
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La FSU demande l'ouverture de négociations sur une
revalorisation pour tous les enseignants
Le ministre de l'éducation vient d'annoncer au salon de l'éducation une mesure
de revalorisation pour les enseignants entrant dans le métier d'environ 100 euros
bruts par mois.
Il laisse entendre qu'il s'agirait de la revalorisation des enseignants promise par
le Président de la République en 2007 pourtant elle ne concerne qu'un
enseignant sur huit et constitue donc essentiellement un effet d'annonce.
Même si elle prend acte de l'augmentation du salaire d'entrée dans la profession,
la FSU considère que cette annonce ne répondra pas à la crise de recrutement, ni
à la demande de revalorisation de toute la profession.

Mutations Inter-Académiques
1) Informations :
- BO N°9 du 10-11-2011 : Mutations 2012
- Spécial Mutation Mutations 2012 à télécharger sur http://www.snuep.com/
- Informations sur le site de l’Académie de Bordeaux http://www.acbordeaux.fr/emplois-carriere-et-formation-des-personnels-de-leducationnationale/personnels-enseignants/mutations-affectation-des-laureats.html
2) Planning :
17/11/2011 - 06/12/2011 : affichage des postes spécifiques
17/11/2011 - 06/12/2011 : Saisie des vœux sur SIAM pour le mouvement inter, pour les
postes spécifiques et chef de travaux.
09/01/2012 - 20/01/2012 : Dates prévues pour les Groupes de travail académiques qui
valident les barèmes pour le mouvement inter
01/02/2012 - 08/02/2012 : Groupes de travail mouvement spécifique : propositions
d’affectation
05/03/2012 - 15/03/2012 : Résultats du mouvement inter, tous corps confondus

3) Réunions Mutations
Le SNUEP-FSU organise plusieurs réunions mutations ; après celles du 10, 17,
22 et 24 novembre, il reste :
 Le jeudi 1er décembre de 14h à 17h à ORTHEZ, LP Francis James
 Le jeudi 1er décembre de 14h à 17h à MERIGNAC, LP Dassault.
Vous en trouverez la liste avec dates, lieux et autorisation d’absence sur
notre site académique.
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