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Agenda des réformes régressives 2018-2019: préparons-nous à riposter !
La transformation libérale que le président de la République et son gouvernement réservent à notre société, veut se faire
au pas de course, sans pause, et de façon autoritaire, pour empêcher toute mobilisation. Mais au cours de cet été, cette
course démente a trébuché sur un obstacle : l’affaire Benalla, révélatrice d’un fonctionnement anormal du pouvoir par un
président élu en grande partie pour faire barrage à l'extrême droite. Cette affaire l’a contraint à la modification de son
calendrier : la révision constitutionnelle a été repoussée. Et, désormais, la défiance à l’égard du pouvoir s’exprime : huit
Français sur dix trouvent le président de la République autoritaire, et, pour une majorité également, la politique conduite
par l'exécutif dégrade leur situation personnelle (58%).
Course freinée, aussi, par le fiasco de Parcoursup. A l’heure où nous imprimons, à moins d’une semaine de la rentrée, si
490 000 candidats ont bien donné un « oui » définitif, 95 000 candidats ont dit « oui » à une proposition, mais conservent un voeu en attente dans l'espoir qu'une place se libère, 46 000 sont « inactifs » et 15 000 n’ont toujours pas d’affectation. Il est à noter que ceux qui soutenaient Parcoursup comme la Conférence des présidents d’université et le SNPDENUNSA (syndicat majoritaire des chefs d’étblissement) demandent aujourd'hui des aménagements. Aux abois, le ministère
de l’Enseignement supérieur a fait plusieurs annonces : d’abord la date butoir du 27 août 2018 pour les filières sélectives
(BTS, CPGE ...), puis le déblocage de 7 millions d’euros pour les bacheliers qui ont reçu du recteur une proposition d’inscription loin de chez eux après avoir été éconduits sur Parcoursup. Le SNES avec la FSU a toujours exprimé son opposition à Parcoursup qui organise la sélection. L’enseignement supérieur a vu le nombre d’enseignant.e.s-chercheur.e.s
baisser de 10% depuis 2009 alors que le nombre d’étudiant.e.s, lui, a augmenté de 294 000 ! Il manque actuellement
l’équivalent de 10 universités en France pour répondre aux enjeux de la formation supérieure et permettre des conditions
d’accueil et d’études qui soient dignes de notre pays.
Malgré cette défiance croissante, le gouvernement continue à vouloir égrener ses réformes dans la précipitation. Les
déclarations de fermeté pleuvent mais elles ne doivent pas nous pousser à la résignation. Au contraire, il est bientôt
temps que nous fassions entendre notre volonté de conserver notre système de retraite par répartition et de ne pas
sombrer dans un système par points à la suédoise, qui a dégradé les retraites et a repoussé l’âge de départ. Le projet
devrait être publié pour décembre. Préparons-nous à d’amples mobilisations pour le faire échouer.
L’été a été aussi marqué par le lancement de 4 chantiers de réforme de la Fonction Publique :
-le chantier 1 : « dialogue social », dont l’intitulé confine à l’ironie puisque ce chantier vise à amoindrir le rôle des CAP
(commission administrative paritaire) et des CHSCT (comité hygiène, sécurité et conditions de travail) ;
-le chantier 2 : « recours accru aux contrats » annonce plus clairement la couleur : accroissement de la précarité ;
-le chantier 3 : « rémunérations » ne doit pas vous faire espérer : il vise à individualiser les avancements de manière à
faire des économies en réintroduisant le mérite, dont l’évaluation dans nos professions est plus que problématique, plutôt que de réaliser la véritable revalorisation salariale dont a tant besoin notre profession ;
-le chantier 4 : « mobilités / formation » étudiera le « plan de départ volontaire » évoqué par le gouvernement…
Mais si les réunions avec les organisations syndicales sont nombreuses, le gouvernement ne tient pas compte des réflexions et propositions : sur ce sujet comme sur ceux de la loi travail, de Parcoursup, du bac ou du lycée, nous savons que
les choix sont déjà faits. C’est pourquoi sur ce sujet également, il faudra nous mobiliser. Cela peut déjà commencer par
notre participation massive lors des élections pour les CAP académiques et nationales (CAPA et CAPN) et les CT académique et ministériel (CTA et CTM) du 29 novembre au 6 décembre : montrons notre attachement à ces instances qui
seules permettent la transparence dans la gestion de nos carrières (mutations, avancement, congé de formation professionnelle, promotion, entrée en poste adapté…), qui contribuent au bon fonctionnement des services (rappelons que les
erreurs de l’administration sont extrêmement fréquentes, notamment à cause du grand turn-over qui existe dans les
services et que le travail des commissaires paritaires est extrêmement utile pour que chacun soit respecté dans son
droit), et qui permettent aux collègues d’avoir des représentants qui portent leurs idées face à l’administration.
Cette année verra aussi la mise en place du lycée Blanquer : la section académique interviendra dès le CTA de rentrée
auprès de la direction de l'académie pour continuer à dénoncer cette réforme et pour que le rectorat reste maître de la
carte des formations plutôt que de laisser les établissements se lancer dans des choix autonomes, chronophages et concurrents. Bonne rentrée à tou-te-s !
Nathalie Dehez, Laetitia Faivre, Elsa Le Goupil, Ketty Valcke,
Secrétaires académiques du SNES Paris

AG DES S1
Lundi 10 septembre 18h à la
Bourse du Travail

PAF 2018-2019
Inscriptions :
Du 28 août
au
23 septembre
faire acte de candidature en
utilisant l’
application Gaia.
https://bv.acparis.fr/arena

Inscription concours
(externes, internes, réservés)
du 11 septembre
12 heures au 11

CAPN classe exceptionnelle
agrégés
18 et 19 septembre
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L’ÉQUIPE MILITANTE DU S3 DE PARIS

VENIR AU S3 DE PARIS

Secrétariat général
Nathalie DEHEZ, Laetitia FAIVRE, Elsa LE GOUPIL, Ketty VALCKE

Emploi emploi@paris.snes.edu
Nathalie DEHEZ, Thomas BANIOL

Agrégés
François FOURN

Certifiés
Thomas BANIOL

CPE cpe@paris.snes.edu
Rahiba DUBOIS

Assistants d’éducation, AESH aed@paris.snes.edu
Valentin ALBERT

PsyEN - DCIO psyen@paris.snes.edu
Catherine DEANA, Isabelle LEDIGARCHER, Marilou STRUILLOU

CPGE
Thierry ANANOU

TZR tzr@paris.snes.edu
Alain MENOU

Non titulaires nontitulaire@paris.snes.edu
Hamda ELKHIARI

Collèges (contenus, réformes, DHG, ULIS…) college@paris.snes.edu
Laetitia FAIVRE, Sylvie BOUVIER, Laurence DOUZIL

Lycées (contenus, réformes, DHG…) lycee@paris.snes.edu
Klarisse BROUWER, Ketty VALCKE, Elsa LE GOUPIL

Stagiaires stagiaire@paris.snes.edu
Magali DELRANC, Odile CHENUT

CHSCT chscta@paris.snes.edu
Pascal CALLAC

Action Sociale
Pascal CALLAC, Thomas BANIOL

NOTRE ADRESSE

Publications, Web

3 rue Guy de GOUYON du VERGER
94112 ARCUEIL cedex

Ketty VALCKE, Christophe CHARON

Trésorerie tresorerie@paris.snes.edu
Olivier VEISSIERE

Bus 187, 197, 297
RER B

Informatique
Patrick DUCHEMIN, Thomas BANIOL

Arrêt Croix d’Arcueil
Station Arcueil Cachan

ENT, TICE
Jean-François CLAIR

NOUS CONTACTER

Droits et libertés, RESF

Téléphone : 01 41 24 80 52
Courriel : s3par@snes.edu

Aurélia SARRASIN

Retraités
Robert JACQUIN, Gérard NIOT

ADHÉSION

Pour vous accueillir au S3
Thomas BANIOL, Sylvie BOUVIER, Klarisse BROUWER, Christophe CHARON, Benoît DAUGE,
Nathalie DEHEZ, Magali DELRANC, Laurence DOUZIL, Hamda ELKHIARI, François FOURN,
Laetitia FAIVRE, Elsa LE GOUPIL, Alain MENOU, Yann STOIKOVITCH, Ketty VALCKE.

Tout au long de l’année on peut adhérer !
www.paris.snes.edu/adhesion

SITE, NEWSLETTER, PUBLICATIONS

Connaitre et faire défendre ses droits, être conseillé et appuyé efficacement dans
ses démarches, bénéficier d’informations complètes et sûres, construire ensemble le
système éducatif, se faire entendre en participant à un mouvement majoritaire...
Les raisons d’adhérer aux SNES sont nombreuses. L’adhésion donne droit à un
crédit d’impôt de 66%.
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