Le SNES ou la FSU de Caen organise les stages suivants
le lieu exact sera communiqué très prochainement.
STAGE SYNDICAL «CONNAITRE SES DROITS ET SES PERSPECTIVES DE CARRIERE »,
organisé le mardi 20 Novembre à Caen.
STAGE SYNDICAL « REFORME du LYCÉE », organisé le jeudi 22 Novembre à Caen
STAGE SYNDICAL « NON TITULAIRES » organisé Ie jeudi 15 novembre à Caen.
STAGE SYNDICAL INTER-ACADÉMIQUE qui aura lieu le mardi 6 Novembre au Havre
Ces dernières années, les règles de gestion des personnels ont beaucoup évolué : décrets statutaires
de 2014 modifiant les obligations de service, établissement des V.S., calcul des pondérations
horaires, prise en compte des services partagés..
La mise en œuvre du PPCR (parcours professionnel, rémunérations, carrières) s’est traduite par des
changements majeurs dans les déroulements de carrière : revalorisation indiciaire, reclassements,
création de la classe exceptionnelle, accélération globale des rythmes d’avancement, rendez-vous de
carrière se substituant aux inspections, modalités d’accès à la hors classe…
Toutes ces questions feront l’objet de notre STAGE SYNDICAL « Connaître ses droits et ses
perspectives de carrière », organisé le mardi 20 Novembre à Caen.
Après la réforme de l’accès au supérieur et le feuilleton Parcoursup, c’est maintenant au tour de
l’organisation du bac et de la structure du lycée d’entrer dans la tourmente réformatrice du ministère
Blanquer. Il s’agit bien d’une réforme systémique qui tend à mettre en œuvre un lycée modulaire,
dont le premier effet sera de privilégier les parcours des plus « initiés » et le suivant, de permettre la
suppression de milliers de postes. Une nouvelle fois, cette réforme va se mettre en place dans la
précipitation, avec des contenus encore bien flous et des programmes imposés à la hussarde…
C’est pourquoi à quelques mois de son application, il nous semble important de faire le point sur la
future structure du lycée et les contenus d’enseignement, mais surtout sur leurs conséquences, tant
du point de vue des élèves que des personnels… Ce sera l’objet du STAGE SYNDICAL
« REFORME du LYCÉE », organisé à Caen le jeudi 22 Novembre
La situation de non titulaire dans l’éducation a connu de profonds changements ces dernières
années. Les modes d’accès au CDI et le reclassement lors de la titularisation ont fait l’objet
d’avancées. De même l’évolution des rémunérations a été légèrement améliorée en 2016. Pour
autant, les affectations aléatoires, les services incomplets et/ou partagés, la précarité des
suppléances restent le lot commun de la plupart des non titulaires. Quels sont les obligations de
service, mais aussi et surtout les droits des personnels précaires ? Quelle aide pour la préparation
aux concours, quelles perspectives d’accès à un statut ? C’est tout cela que le STAGE SYNDICAL
« NON TITULAIRES » se propose d’aborder, en présence d’une secrétaire nationale du SNES-FSU
en charge de ces dossiers le , jeudi 15 novembre.
Le constat de la dégradation des relations sociales dans notre institution est largement partagé, en
particulier dans le quotidien des établissements. Entretiens individuels imposés et tendus, pressions
pour imposer du travail supplémentaire ou sur les élus dans les instances, opacité de la gestion des
mesures disciplinaires, ingérence dans la pédagogie, les exemples ne manquent pas. A cela s’ajoute
la conception managériale de la direction d’établissement, portée par l’ESEN (École Supérieure de
l’Éducation Nationale) de Poitiers, qui fait des ravages dans le fonctionnement des collectifs de
travail.
- Comment y faire face collectivement et faire valoir les droits des personnels ? Comment reprendre
la main sur nos métiers dans ce contexte de «nouveau management public»?
Telles sont les questions que la FSU régionale se propose d’aborder dans le cadre d’un STAGE
SYNDICAL INTER-ACADÉMIQUE qui aura lieu au Havre, le mardi 6 Novembre .

