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EDITO: "Et 1, et 2, et 5 ans de mépris de plus?"
La France a "choisi" de reconduire le président des riches, le Président Jupiter
pour 5 ans de plus.
Toutefois, nous ne sommes pas dupes. Ce président est un président mal élu
avec seulement 38,52% des suffrages si l'on prend l'ensemble des inscrits sur
les listes électorales. Il est également responsable de l'accroissement
considérable du vote dangereux d'extrême droite de nos concitoyens lors de
ce dernier quinquennat.
Il a le devoir de réellement prendre en compte ces 2 éléments dans sa
politique future. Le SNEP-FSU sera là pour lui rappeler. Il ne peut pas
continuer à mépriser ses enseignants, ses fonctionnaires comme il l'a fait par
le biais de son indétrônable ministre Blanquer, lors de ces 5 dernières
années!
Nous refusons de reprendre ce mépris en pleine figure pour les 5 ans à venir!
Stop à son projet d'école ultra libérale, individualisante et de l'entre soi.
Nous devons nous unir pour être forts et porter un projet d'école publique
ambitieux et respectueux de ses enseignants. Nous unir entre collègues
part le biais de la syndicalisation car ensemble nous sommes plus forts
(postes gagnés au CAPEPS par le SNEP, modalités d'accès à la classe
exceptionnelle élargies grâce au SNEP, protocole sanitaire spécifique EPS
arraché par le SNEP....).
Nous unir entre syndicats pour contrer les attaques néo libérales de notre
école publique. Il y a urgence!
Les profs sont mal payés (-15% de la moyenne des pays de l'OCDE). Les
profs sont rares (manque de TZR et de titulaires, cela à des incidences sur
vos demandes de temps partiel qui sont refusées ou les barres mutations qui
explosent). Les profs sont seuls (disparition des CAPA, volonté de renforcer
le rôle du chef d'établissement en tant que "manager": croiser les doigts pour
avoir un "bon" chef...).
Face à cela il y a 2 voies possibles: celle de la résignation (5 ans d'attente) ou
celle de l'action en vous syndiquant, en votant aux élections
législatives de juin 2022, en votant FSU aux élections
professionnelles de décembre 2022 et plus près de nous, en défilant
massivement dans les cortèges du 1er mai des différentes villes de
notre académie.
Le 1er mai est la fête des travailleurs. Soyons fiers de notre statut de

travailleurs de la fonction publique d'état. Reprenons confiance en notre
pouvoir d'action et notre utilité pour la société. Les présidents passent, les
députés passent mais nous, fonctionnaires nous restons (pour 43, 44, 45, 46
annuités???).
Nous sommes le corps et l'esprit de l'état français! Alors mobilisons nous pour
un état plus juste, plus égalitaire et plus humain!

Secteur pédagogique du SNEP

Le SNEP vous aide!!!
Le SNEP-FSU, malgré toutes les réticences sur cet Oral 3, a tenu à aider les
candidat-es en leur apportant un certain nombre d’informations et
d’appréciations nécessaires pour se préparer. (CLIQUEZ SUR L'IMAGE).

Secteur corpo
Classe exceptionnelle 2022
Le BA spécial classe exceptionnelle vient de
paraître le 25/04/2022.
Il existe 2 viviers de promotion:
Vivier 1 constitué des agents qui ont
atteint au moins le troisième échelon de la
hors classe, et justifient de six années de
fonctions accomplies dans des conditions
d'exercice difficiles ou sur des fonctions
particulières. A compter de la campagne
2021, la promotion au titre du premier
vivier n’est plus subordonnée à un acte de
candidature.
Vivier 2 constitué des agents qui ont
atteint le septième échelon de la horsclasse.
B.A 22-925-782 du 25/04/2022

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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Co-secrétaires académiques:
Sophie RIEU et Jean CUGIER
12 place Générale de Gaulle
13001 Marseille
s3-aix@snepfsu.net
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