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Edito: écoles ouvertes à tout prix, mais à prix cassés!
Le SNEP-FSU d'Aix-Marseille vous souhaite une belle et heureuse année 2022.
Notre ministre lui, nous souhaite un bon mépris 2022 (recommandations
sanitaires publiées la veille de la rentrée) et un bon covid 2022 (enseignants
envoyés au casse pipe face à 30 élèves potentiellement porteurs du virus, sans
protection FFP2 et en réduisant le nombre de jours d'isolement).
Pour les parents, les enseignants et les élèves c'est un casse-tête. Par
exemple, le protocole sanitaire EPS en collège et lycée reste au niveau 2
pourtant, la FAQ de rentrée introduit la notion d'activités de faible intensité
compatibles avec le port du masque en intérieur. Le ministère crée une fois de
plus du flou alors que nous avons besoin de transparence!
Pour dénoncer cette rentrée de tous les dangers et les incohérences
sanitaires du gouvernement, la FSU (à l'initiative des collègues du 1er degré
(SNUipp-FSU) appelle à la grève le jeudi 13 janvier 2022. Nous vous
donnons RDV dans la rue pour exprimer votre malaise (lieu à venir).
Le gouvernement nous laisse aussi dans le brouillard quant à l'UNSS et la tenue
des compétitions. Nous réclamons en urgence la création d'un protocole
sanitaire spécial sport scolaire.
Mais au lieu de ça, le ministre fanfaronne sur les réseaux avec la nomination au
forceps (contre l'avis du CA de l'UNSS) du nouveau directeur national de l'UNSS,
le handballeur Olivier Girault. C'est la 1ère fois que ce poste sera occupé par
un non enseignant. Selon le ministre, cette nomination dynamisera le sport
scolaire. A croire que les enseignants d'EPS ne sont pas pourvus de cette
qualité.
Pourtant des qualités nous en avons. Notamment celle de ne pas être
méprisants contrairement à M. Girault. En effet, ce dernier déclarait en 2021:
"Aujourd’hui, nos profs de sport ne savent même pas faire une roulade ". Avouez
qu'il y a mieux comme point de vue sur notre belle profession. Le SNEP-Aix
Marseille est intervenu au CRUNSS du 4 janvier 2021 pour dénoncer cette
nomination que nous jugeons scandaleuse!,
Enfin nous vous demandons de vous mobiliser pour obtenir des salaires
décents et réclamer la création d'emplois de fonctionnaires enseignants. Le
service public est un investisssement pas un coût. Une grève intersyndicale
réunissant la CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse Fidl,
MNL, Unef et UNL, a appelé à une journée de mobilisation interprofessionnelle
"sur les salaires et l'emploi" le 27 janvier 2022. Mobilisons-nous!
Et surtout n'oubliez pas la bonne résolution de 2022: syndiquez-vous!
Ensemble nous sommes plus forts!
SYNDIQUEZ-VOUS EN LIGNE ICI EN 3 min!

Des collèges et des lycées au bord de la
rupture
Face au raz-de-marée de la 5eme vague, le gouvernement et le ministre de
l’Éducation nationale font preuve d’une insuffisance irresponsable. Les
mesures prises sont notoirement insuffisantes.
Trop, c’est trop ! Il est temps de faire entendre au ministre que nos collèges et
nos lycées ne peuvent fonctionner ainsi, entre protocole fantôme et mépris.
Face à l’incurie de Jean-Michel Blanquer, le SNEP-FSU appelle à la grève, le jeudi
13 janvier 2022.
Lire l'appel intersyndical

Stop à la casse de notre métier!
Le métier de professeur ne fait plus rêver et c'est bien normal. En
effet:
la rémunération des profs a diminué de 15 à 25% en 20 ans.
pour avoir un salaire décent, de nombreux collègues alourdissent leur
temps de travail (HSA)
les conditions de travail sont de plus en plus difficiles (effectif de classe,
multiplication des missions...)
Les étudiants ne sont pas dupes. Le nombre de candidats aux différents
concours de l'enseignement baisse d'année en année. Les collègues sont
de plus en plus exaspérés comme en témoigne l'augmentation des
demandes de rupture conventionnelle.
Redonnons à notre métier ses lettres de noblesse en exigeant une hausse des
salaires par une augmentation du point d'indice et le recrutement d'emplois de

professeurs (et non en HSA). TOUS EN GREVE et mobilisés le jeudi

27 janvier!
Lire l'appel intersyndicale

La DHG est une bataille primordiale à mener en CA pour obtenir des
moyens d'enseignement en EPS. Le gouvernement supprime encore 440
postes à la rentrée prochaine! La lutte sera rude mais possible! Venez poser
vos questions au SNEP!
Lien de connexion ZOOM

Actualités

Demande accés
au corps des
agrégés
Retrouvez toutes les
infos sur l'accés au
corps des agrégés par

Rupture
conventionnelle
2022
Les demandes de

CR UNSS du 4
janvier 2022
Lors de ce CRUNSS, le
SNEP a dénoncé la
nomination "fait du

liste d'aptitude.
Saisie du 3 au 24 janvier
2022
Lire notre article

rupture conventionelle
sont à adresser à la DRH
du rectorat avant le 21
février 2022.
Pour plus d'info
contacter le SNEP AixMarseille
Lire le BA du 3
janvier 2022

prince" du nouveau
directeur national.
Nous avons réitéré
l'importance d'éditer un
protocole sanitaire
spécial UNSS.
Nous avons abordé le
problème du pass
sanitaire pour les AS ski
dans le 05.
Lire notre article

Contactez le SNEP AixMarseille
Si vous rencontrez des difficultés
durant cette rentrée n'hésitez pas à
contacter votre section
départementale SNEP:
Les Bouches-du-Rhône
Le Vaucluse
Les Alpes de Haute Provence
Les Hautes-Alpes
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