
La section du SNUipp-FSU 82 est ouverte du lundi au vendredi 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 

  

 Bout de Craie,
         bulletin syndical d’informations distribué à TOU-TE-S 

          les enseignant-e-s des écoles du Tarn-et-Garonne. 

Retrouvez l’actualité 
  du SNUipp - FSU 
82   sur notre site et 
sur 

                           n°114   JANVIER 2021  
 Déposé le 12/01/21

Sommaire :
Page 1 : édito 
Page 2 :  Salaire + adhésion 
Page 3 :  Plan d’urgence
Page 4 :  Grève du 26 janvier

Édito

Trimestriel       Dépôt légal N°243        Prix 1 € 
Abonnement 15 €    

Ce bulletin est imprimé par nos soins.Le reste 
ISSN 1240-2400  CPPAP N° 0525 S 06506 

Directeur de publication : 
Guillaume Mangenot 

Bout de Craie, 
bulletin syndical du SNUipp-FSU 82 

                     
                      Dates à retenir

26 janvier : GRÈVE éduc.

28 janvier : CHSCT

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

Début février : fin du 
Grenelle de la «mascarade»

2 février : GT carte scolaire

4 février : GREVE interpro

Après la mobilisation des AED le mardi 19 janvier, ce sont les salarié·es de la 
santé qui ouvriront le bal le 21 janvier. Puis à l’initiative de la FSU, celles et ceux 
de l’éducation nationale mettront en musique une journée de grève le 26 janvier 
pour demander une réelle rupture avec la politique de tri scolaire orchestrée 
depuis trop longtemps par JM Blanquer. Les salarié·es d’ENGIE sont appelé.es 
à se mobiliser le 28 janvier pour dire non au démantèlement du secteur public 
de l’électricité. 
Enfin, le 4 février, une journée d’action interprofessionnelle CGT-FSU-
Solidaires-UNEF unifiera en fanfare cette période revendicative. 

Si l’alternative politique à Macron a du mal à se créer, les responsabilités 
syndicales sont fortes pour s’opposer au rouleau compresseur néolibéral. La 
question d’inscrire les mobilisations dans la durée se pose et la tenue d’AG le 26 
janvier est primordiale. 

À ces mobilisations salariales, s’ajoutent celles contre la Loi de Sécurité Globale. 
Là aussi, il est nécessaire d’amplifier le mouvement d’opposition à cette loi 
liberticide et la journée du 30 janvier sera le point d’orgue de multiples actions 
des semaines à venir. Ce mouvement pourra s’appuyer sur les recours 
syndicaux déposés contre les décrets du 2 décembre qui ajoutent toujours plus 
de fichage au fichage. Personne n’est dupe de la frénésie macronienne à solder 
les libertés, les droits des salarié·es, les services publics avant le long tunnel 
électoral qui débouchera en mai 2022 sur les élections présidentielles.

L’école ambitieuse que nous défendons au SNUipp-FSU est à l’opposé de la 
vision libérale ministérielle.
La société émancipatrice que nous défendons au SNUipp-FSU est à l’inverse de 
celle que nos gouvernants mettent en place.

      À un moment où tous les regards sont tournés vers les courbes du COVID 
et un possible reconfinement, le gouvernement devrait connaître une période   
janvier-février rythmée par le mouvement social. 

Des luttes à venir pour un meilleur avenir !

Collectivement, tou-te-s ensemble, nous devons revendiquer le MEILLEUR et défendre les conquis 
sociaux. Les services publics ne sont pas un coût. Ce sont des investissements nécessaires pour une 
société plus démocratique, plus juste et réellement soucieuse des enjeux environnementaux.

Alors le 26, dans la rue ! Et la suite, construisons-la ENSEMBLE !
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Collègues, faut adhérer !
Dans un contexte inédit de crise sanitaire, le SNUipp-FSU continue de garder le lien avec les enseignant-e-s 
stagiaires et titulaires, permet des rencontres distancielles ou présentielles afin de permettre à toutes et tous de 
s'inscrire dans une 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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