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Belle manifestation ce samedi 11 janvier dans les rues de Bordeaux

L’intersyndicale appelle à organiser des
actions de grève, de convergences
interprofessionnelles
sur
tout
le
territoire, en rejoignant massivement
par la grève le mouvement le 14 janvier
Retraites : l’intersyndicale enseignante appelle à "amplifier
les mobilisations" et à la grève les 14, 15 et 16 janvier
Les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF et
UNL appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et
renforcer la grève y compris reconductible là où les salarié-es le décident.
Elles appellent à organiser des actions de grève, de convergences
interprofessionnelles sur tout le territoire, en rejoignant massivement par la grève le
mouvement le 14 janvier.
Elles appellent à poursuivre les actions et la mobilisation le 15 et à faire du 16 une
nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de
manifestations. (...) Lire l'article
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Il y a du nouveau sur notre Espace Circulaires
•

Accès à la hors classe : Note de service MEN

•
•

Accès à la classe exceptionnelle : Note de service MEN
Politique académique de détachement dans les corps des personnels enseignants
du second degré - année 2020/2021.

Mutations 2020 : Vérification du barème
Dans le cadre du mouvement inter, une fenêtre de 15 jours de vérification des barèmes est
prévue pour tous les demandeurs. Cette période doit débuter au plus tard le 15 janvier.
C’est l’ultime moment où les demandeurs pourront contacter l’administration pour leur
signaler des erreurs. N’hésitez de contacter nos commissaires paritaires pour vous
accompagner dans cette démarche.

Solidarité financière avec les grévistes
Cette solidarité fonctionne chez les cheminots comme on l’a remarqué lors des différentes
manifestations et en particulier celle du samedi 11 janvier 2020 à Bordeaux. Nous avons
appris que deux établissements ont suivi cette démarche. Ainsi l’argent récolté peut être
reversé, suivant des critères établis en assemblée. C’est une action d’entre aide collective
assez remarquable.

Stages de formation organisés par le SNUEP-FSU
Sous la responsabilité du Centre de formation de la FSU qui figure sur la liste des centres et
instituts dont les stages ou sessions ouvrent droit au congé pour la formation syndicale, le
SNUEP-FSU Bordeaux organise deux stages pendant le mois de février 2020 : 13 février (DHG)
et 17 février 2020 (Ulis).
Tous les fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat ont droit à un congé maximum de 12
jours par année scolaire pour formation syndicale avec versement intégral du salaire (textes de
références : les lois n° 82-997 du 23.11.82 et n° 84-16 du 11.1.84, titre II -statut de la Fonction
Publique et décret n° 84-474 du 15.6.84).
La demande doit être déposée par chaque collègue candidat au stage auprès du supérieur
hiérarchique (chef d’établissement) un mois avant la date de début du stage.
L’autorisation n’est pas délivrée par le supérieur hiérarchique mais l’autorité administrative
compétente donc pour nous Madame la Rectrice. Une non-réponse dans un délai de 15 jours
précédant le début du stage équivaut à autorisation accordée (le refus, très rare, doit être
explicitement motivé et entraîne examen par la réunion suivante de la CAPA compétente).

Nomination du premier secrétaire général de la région académique NA
Vincent Philippe est le premier secrétaire général de la région académique de NouvelleAquitaine. Il a pris ses fonctions le 6 janvier 2020. Il a débuté comme principal puis proviseur
dans les académies de Lille et de Créteil avant d’assurer le secrétariat général adjoint du
rectorat de Paris…..Et depuis juillet 2017 il occupé le poste ce Secrétariat général de l’académie
de Reims.
Le secrétaire général de la région académique sera chargé, sous l’autorité de la rectrice de
région de l’administration de la région académique. Il assure le pilotage des services régionaux
et dispose, en tant que de besoin, des services académiques et interacadémiques qui
concourent à la mise en œuvre des politiques de la région académique.
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