
La section du SNUipp-FSU 82 est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 17h (au moins…), le mercredi de 9h à 12h. 
Des enseignant- e- s  y exercent leurs missions d’élu-e-s du personnel et de militant-e-s syndicaux. 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

      23 Grand’Rue Sapiac 
   82000 Montauban 

     05-63-03-57-81  
    06-82-30-11-88 
      snu82@snuipp.fr  
     http://82.snuipp.fr 
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                      Dates à retenir

Vend.18 décembre au soir : 
début des vacances !

Vend. 18 décembre 18h : 
rassemblement Préfecture 
RESF (cf détails page 2).

14 janvier : date limite 
demande d’inscription liste 
d’aptitude direction d’école
(cf IPROF)

26 janvier : GRÈVE (cf page 3)

29 janvier : date limite 
demande congé formation 
(cf IPROF)

Début février : fin du 
Grenelle de la « mascarade »

Colère  envers  la  poursuite coûte que coûte d’une politique économique injuste 
au profit des  plus  riches  alors  que les multiples crises économique, sociale et 
écologique démontrent la nécessité de changer de  modèle  de  société.  
Colère face à la déprédation de l’école publique sous l’action conjuguée d’une 
politique éducative aggravant les inégalités et victime d’un sous-investissement  
chronique  l’empêchant, entre  autres, de traiter la situation de crise due au 
Covid. 
Colère face à un ministre décrédibilisé et désavoué qui tente de cautionner sa 
volonté de s’attaquer frontalement  au  métier  enseignant  avec  sa  pseudo-
consultation de la société civile pompeusement baptisée « Grenelle ». 

Des colères débouchant sur des mobilisations. 
Mobilisations récentes avec le déferlement citoyen contre la loi de sécurité 
globale ou avec une première grève dans l’éducation le 10 novembre face au 
déni du ministre de la réalité de l’épidémie dans les écoles.
Mobilisations futures également avec la journée de grève du 26 janvier 
dans toute l’éducation pour exiger un plan d’urgence pour l’école. Un plan 
d’urgence pour donner enfin au service public d’éducation les moyens de lutter 
contre les inégalités et conforter les enseignant.es dans leur professionnalité tout 
en leur octroyant une nécessaire revalorisation.

  De multiples et fortes colères jaillissent.
 Colère contre les violences policières, contre leurs   
 colorations bien trop souvent racistes et contre une 

        nouvelle loi sécuritaire voulant bâillonner le nécessaire contrôle 
démocratique et citoyen des forces de l’ordre. 

Colères et mobilisations
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Vous trouverez ici différentes « brèves »
 et informations diverses.

Notre page facebook est 
suivie par plus de 8000 
personnes ! 
Elle est consultable par tou-
te-s, même si vous n’avez 
pas de compte facebook… 
Allez y faire un tour, ça 
balance et ça fait marrer !  

Graphique diffusé dans le journal du SNUipp-FSU, Fenêtre 
sur Cours du 8 décembre 2020

 M. Doussine, qui a exercé pendant 6 ans en tant qu’IEN de la circo de 
Valence d’Agen occupe depuis le 18 novembre un poste en tant qu’IEN mis 
à disposition de l’OPLO (Office Public de la Langue Occitane) rattaché au 
territoire de Nouvelle Aquitaine (dans un premier temps jusqu’au 31 Août).
Jusqu’au 31 août 2021, c’est Mme Bonnouvriée qui assume les fonctions 
d’IEN la circo. Le poste d’IEN sera proposé au mouvement des IEN 
(résultats en juin 2021) pour une affectation au 1er septembre 2021.

 La FSU a décidé de produire une série de fiches utiles et 
opérationnelles à destination des différentes catégories 
de personnels impactées par cette loi. Ce mois-ci : 4 
pages spécial CHSCT  ! * 
* Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail                      A LIRE SUR LE SITE DE LA FSU !
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Après une grève d’avertissement en novembre et 
suite à un Grenelle de non-dialogue social, 5 
organisations et fédérations syndicales appellent 
à la grève le 26 Janvier prochain, parce qu’il est 
urgent d’obtenir pour l’école les moyens 
nécessaires à son fonctionnement.

Si l’épidémie recule, les problèmes, eux, restent : non-remplacements de personnels absents rendant impossible 
le respect du protocole, injonctions contradictoires permanentes, classes toujours aussi chargées, fatigue encore 
plus grande qu’à l’habitude… Cette situation est le résultat de la politique d’un ministre hors-sol qui n’a tiré aucune 
leçon de la première vague de la crise sanitaire et continué ce qu’il avait déjà entamé.

Un Ministre dans la comm, pas dans le dialogue

Ces constats, le SNUipp-FSU les a pourtant portés à de nombreuses reprises au ministère. Le 10 novembre 
dernier, un appel à se mobiliser était lancé comme un avertissement, de toute évidence cela n’a pas été entendu. 
Il suffit de voir les mesures salariales, dont restent exclu·es 69 % des enseignantes et enseignants, une prime 
d’équipement complètement insuffisante et des annonces sur la direction d’école qui ne répondent pas aux 
besoins. Quant au Grenelle, au vu de sa teneur, la FSU a fait le choix de le quitter. Triste mois de novembre pour 
l’école.Agir pour ne plus subir

Face à un ministre dont le discrédit est total, il y a urgence à se mobiliser pour obtenir un changement de cap de 
la politique éducative. Obtenir des moyens pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de 
travail des personnels, reconnaître la professionnalité enseignante, augmenter les salaires des 
enseignant·es comme celui des AESH, voilà les objectifs de la grève du 26 janvier prochain.

      Appel intersyndical

Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes: exigeons la 
revalorisation et un autre budget pour l’Éducation! 

Parce que l’école fait face à une crise 
grave et inédite. 
Parce que les personnels sont en première 
ligne et se sentent abandonnés. 
Parce que la réussite des élèves est 
menacée. 
Parce qu’une autre école est possible, il 
est urgent d’obtenir un plan d’urgence 
pour le service public d’éducation.

Tout nous conduit à l’exigence de plus d’éducation 
pour tous les jeunes dans un contexte où les 
inégalités continuent à se creuser et où les 
réformes menées par le ministre les aggravent. Or,  
le  Parlement  a  adopté  un  budget  qui  est  loin  
de  traduire l’ambition éducative  dont  notre pays  
a  besoin. En  effet,  il  ne  prend pas la mesure de 
l’augmentation des  effectifs,  de  la situation  
sanitaire  qui  impose  particulièrement  des  
mesures  pour  faire  baisser  les  effectifs d’élèves 
par classe à court et moyen terme et de l’état de 
fatigue des personnels, épuisés par des années de 
dégradation des conditions de travail. Il  faut  en  
urgence  engager  les  recrutements  
nécessaires,  notamment  en  recourant  aux  
listes complémentaires. Dans le budget 2021, la 
nécessaire revalorisation des personnels ne 
trouve qu’une traduction minimale avec 400 
millions d’euros prévus. C’est  très  peu  pour  les  
personnels,  et  de  fait l’essentiel des mesures 
proposées pour 2021 ne concerneront qu’une 
minorité de personnels.
Les AED et les AESH en particulier ne se voient 
rien proposer.  

 Le Grenelle du ministre est inacceptable, d’autant plus 
qu’il vise à modifier en profondeur le fonctionnement de 
l’école, les missions et les statuts des enseignant-es. Les 
organisations exigent un budget qui renonce aux 
suppressions d’emplois et engage un rattrapage  des 
 pertes  salariales  subies,  grâce  à  un  plan  
pluriannuel  de  revalorisation  et  de création de postes 
pour répondre à tous les besoins, en commençant par 
les plus urgents. Elles demandent la mise en œuvre 
d’une autre politique éducative que celle menée jusqu’à 
présent par le Ministre de l’Éducation Nationale.
 Les organisations appellent les personnels à 
poursuivre les mobilisations en cours, à s’engager 
dans l’action et à préparer une grève le mardi 26 
janvier pour exiger des créations de postes, une  
autre  politique  éducative,  le  dégel  de  la  valeur du 
point d’indice couplé à des mesures significatives de 
revalorisation des salaires et des carrières dans 
l’éducation. Elles engagent les  personnels  à  
construire  dès  maintenant une  dynamique  de  
mobilisation par  des actions locales, réunions,  motions  
et courriers  collectifs  auprès  des  IA-DASEN,  des 
Recteurs, du gouvernement, etc.
Les organisations décident de se revoir début janvier.



Petit Papa Blanquer,
Quand tu lâch'ras ton ministère,
Avec des moyens par milliers

N'oublie pas nos petits métiers.
   

Collègues, pour l'aider, faut adhérer !
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Dans un contexte inédit de crise sanitaire, le SNUipp-
FSU continue de garder le lien avec les stagiaires, 
permet des rencontres distancielles ou présentielles 
afin de permettre à toutes et tous de s'inscrire dans un 
dynamique collective d'échange et d'élaboration de 
revendications.

Porter la parole des personnels des écoles, le SNUipp-
FSU le fait dans ses interventions auprès des 
administrations ou en dénonçant le discrédit du 
ministre ou la mascarade du "Grenelle".
Se syndiquer c'est renforcer le SNUipp-FSU pour 
permettre de construire les actions nécessaires et 
les mobilisations à venir !
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