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Bulletin hebdomadaire d’information du SNES47 n° 4 du 26 septembre 2018

Bonjour à toutes et à tous

ATTENTION     !  

Pas de permanence mercredi prochain, le 3 octobre !

(nous serons à Paris comme annoncé dans le dernier bulletin et …

 nous ne sommes pas prof d’espagnol en Dordogne ...)

N’OUBLIEZ PAS !

Renouvelez dès maintenant votre adhésion ...

et ...

… syndiquez autour de vous !

En PJ, un bulletin d’adhésion avec la grille des cotisations.

mailto:snes47@wanadoo.fr


ACTION 

La FSU  appelle à la grève le lundi 12 novembre. 

Une intersyndicale est en train de se constituer pour former un front uni.

Il s’agit de protester contre la suppression de 2 650 postes dans les collèges et les lycées prévue par le 
gouvernement en 2019. Cette réduction constitue « une nouvelle dégradation des conditions d’étude 
des élèves et du travail des personnels ». Certes, 1 800 seront créés dans le primaire mais le SNUIPP 
dit qu’il en faudrait 4000 mais de toutes façons,  « la priorité au primaire  ne peut pas se faire par un 
redéploiement de moyens ». 

STAGE/INFO 
 
Rappel : le 14 décembre, au lycée Palissy à Agen, stage sur le New management Public (3ème volet) avec  Paul Devin, 
Jean Michel Harvier, Jean Pascal Méral et Philippe Jeanjean.
Pensez à déposer dans les secrétariats de vos établissements une demande d’autorisation d’absence un mois avant, soit le 14 
novembre dernier délai (voir bulletin n°3 de la semaine dernière). 

Nous prévoyons également une demi-journée d’information sur la réforme des retraites :
Comment nos systèmes sont-ils organisés ? Comment ont-ils évolué ? Quelle réforme prévue par le gouvernement ? Quels 
enjeux pour demain ?   Nous vous tiendrons informés de la date dès que possible.

STAGIAIRES

Le problème du remboursement des frais de déplacement des stagiaires n'est toujours pas réglé : le rectorat veut s'en tenir
à un forfait d’un montant d’un millier d’euros annuel environ ce qui ne couvre pas l’ensemble des frais qu’engendrent deux 
jours de formation hebdomadaires à Bordeaux (trajet et logement pour certains…). Dans vos établissements, si vous avez des 
stagiaires qui sont dans ce cas, dites-leur de prendre contact avec le SNES en écrivant à stagiaires@bordeaux.snes.edu afin de 
recenser les différents cas et de les présenter au rectorat.
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ACTU DSDEN 47

VIGILANCE COLLÈGE

Il semblerait que la DSDEN demande à certains chefs d'établissement du département de financer les devoirs faits sur 
l'enveloppe de marge … ce n'est pas possible ! Contactez-nous si votre établissement est concerné.

FUSION CYCLE 3

Les collègues de Mézin résistent aux injonctions du DASEN sur la fusion du cycle 3 (CM2/6e) en portant leur propre projet 
élaboré conjointement avec les professeurs des écoles. Devant cette résistance, le DASEN  a proposé son projet de fusion à 
d'autres « petits » collèges : Duras, Castelmoron, Casseneuil. 

Il s'agit de scolariser les CM2 au collège, avec les 6°, en favorisant les échanges de services.  
Version officielle de l'administration : fidéliser les élèves vers le collège pour assurer ainsi la pérennité de la structure 
secondaire… 
La version officieuse :  faire des économies de postes, s'attaquer à la casse du statut et augmenter les regroupements primaires 
voire les fermetures de classes. N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

CARTE SCOLAIRE

Nouvelle réunion sur le projet de refonte de la carte scolaire prévue le 3 octobre au Mas d'Agenais. Cette refonte sera opérante 
à la rentrée 2019, ces réunions de travail sont bien évidemment des mascarades de concertation et d'échanges puisque les 
leviers de manœuvre sont infinitésimaux. Une des premières escroqueries est qu'ils raisonnent sur des effectifs portés à leur 
maximum dans tous les collèges, or nous savons très bien que ce ne sont pas les meilleures conditions de travail.



BÊTISIER

1) Contribution d’un collègue de Marmande :

« Pas forcément grave, mais symptomatique d'une époque ...

Ce matin (21/09/2018), au lycée Val de Garonne, tests de positionnement.

Il paraît qu'il y a eu un souci de bande passante. Toujours est-il que, par solution d'urgence extrême, on débranche 
physiquement certains bâtiments du réseau de l'établissement.

Effet de "bord" : de nombreuses salles sans accès au réseau, extrêmement pratique quand on sait qu'on oblige les enseignants à 
faire l'appel via un certain pronote , ou pour les séances prévues en utilisation du réseau local (*) ou d'Internet.

Ah, évidemment, les enseignants ont été prévenus ... par pronote ! évidemment seuls les gentils utilisateurs de connexion 4g 
personnelle ont eu l'information ...

(*) Pas de serveur DHCP disponible donc pas de réseau local non plus. »

2) Situation inédite en DORDOGNE :

Un collègue d'espagnol, à cheval sur le lycée et le collège dans une cité scolaire a 2 heures positionnées en même temps dans 
son emploi du temps, devant l'impossible ubiquité au collège et au lycée, le proviseur lui a répondu que le mieux serait 
d'alterner une semaine au lycée et l'autre au collège ! 
A priori il pourrait être payé pour les deux en n'en faisant qu'une ! 

Bien cordialement
Anne-Laure Tidjditi, secrétaire départementale (U&A), Marie-Pierre Mongelard (U&A), Marie-Laure Gauthier (U&A), Malick 
Saami (U&A), Paul Dupouy (U&A), Geneviève Cathala (U&A) et Jean-Pierre Milot (U&A).


