Sans « grand débat »... une avalanche de
mauvais coups !

Ce serait presque un poncif, mais jamais autant d’attaques n’ont
été portées au système éducatif, à la Fonction publique ni à ses
agents. Outre les mesures déjà prises, les projets de régression
sociale se multiplient à l’encontre des fonctionnaires.
Baisse des salaires nets par gel du point d’indice et
augmentation des cotisations, rétablissement du jour de
carence, mise en œuvre de 120 000 suppressions de postes, ce
gouvernement a fait pleuvoir une avalanche sur les
fonctionnaires de coups depuis 2017. C’est désormais aux
fondements mêmes de la Fonction publique qu’il s’attaque au
travers du projet de loi « transformation de la Fonction
publique ». D’une brutalité inouïe, ce projet programme la
destruction pure et simple du statut de 1946. Ses équilibres,
réaffirmés par les lois de 1982 à 1984, y sont piétinés, et avec
eux, la conception d’un fonctionnaire citoyen au service de
l’intérêt général opposée à celle d’un fonctionnaire «aux
ordres».

suivre :

FONCTION PUBLIQUE en danger

Dans l’Éducation nationale, les réformes s'accumulent aussi
comme les pièces d'un puzzle dessinant un système éducatif
réorganisé dans des logiques concurrentielles. Loi « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel » dans la voie
professionnelle, réforme du lycée et du baccalauréat, sélection à
l’entrée du supérieur avec Parcoursup, loi ORE pour les
étudiants, projet de loi « pour une école de la confiance » : une
telle accumulation ne peut qu’inciter à la défiance ! A
l’évidence, cette réorganisation libérale du système éducatif ne
fera que renforcer ségrégation sociale et relégation scolaire,

alors que le service public devrait garantir cohésion et ambition
éducative pour tous les jeunes.

VOIR : Loi Blanquer et réforme
du lycée et du bac
C’en est trop de ce climat délétère et de ce mépris. Pour s’y
opposer et défendre la Fonction publique et les valeurs de
démocratisation du système éducatif, le SNES-FSU prendra
toute sa place pour développer la mobilisation dans l’unité la
plus large, avec les parents. Il appelle dès maintenant les
personnels à entrer partout dans l’action, et à se faire entendre
dans la grève le 19 mars. Actions sur le site
académique du SNES-FSU
Le gouvernement dégrade encore les conditions d’accueil et d’études des jeunes. Dans l’académie pour
une très légère baisse démographique, à nouveau 119 emplois sont supprimés dans le second degré.
Cette année encore, 10 postes de moins sont offerts au concours CPE. Dégât collatéral de cette
politique, avec un déficit de postes qui s’accroît, la mobilité des agents s’en trouve réduite dans
beaucoup d’académies. Faute de collègues recrutés en nombre suffisant, les barres du mouvement
Inter explosent : 628,2 points cette année pour entrer à Caen ! A nouveau, les conseils du SNES seront
précieux, à commencer par toutes les infos de son bulletin intra spécial CPE

- Bulletin intra CPE CAEN
- Déclaration SNES- FSU pour le mouvement Inter
Comme ils en ont pris l’habitude les responsables académiques
du SNES-FSU sont reçus en audience par les IPR-EVS de
l’académie. C’est l’occasion de faire un tour d’horizon des
grands dossiers de l’actualité catégorielle : formation,
évaluation, thématiques professionnelles : le compte
rendu de cette rencontre
- J'adhère au SNES-FSU

