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La 3e vague de la Covid surpasse la 2e, frappe comme jamais le milieu scolaire. 

Blanquer, immunisé contre toute sensiblerie, a freiné toute mesure de protection 

supplémentaire, s’est dédit, contredit… niant la réalité (écoles contaminantes, 

tests irréalisables, personnels qui ne peuvent être remplacés, protocole sanitaire 
inapplicable…). Finalement, le président Macron, acculé, ferme écoles, collèges, 

lycées et, décision inédite, « dézone » les congés scolaires ! 

Il promet aussi la vaccination imminente des enseignant·es (nouveau concept : 

« mi-fin avril » !). Mais quid des autres personnels ? La FSU veut un calendrier 
ferme : elle a donc lancé une pétition pour demander un véritable plan de 

vaccination (https://la-petition.fr/campagne-de-vaccination-urgence). 

Le virus « apprentissage » se renforce, lui aussi, non à dose homéopathique mais 
à coups de milliards. Les aides sont prolongées jusqu’à la fin de l’année : 5 000 € 

pour un mineur, 8 000 € pour un majeur jusqu’à bac+5 (total : 4,7 milliards d’€ 

pour moins de 500 000 apprentis), 3 000 € pour les collectivités territoriales. Les 

CFA peuvent même conserver jusqu’à la fin de l’année scolaire dans leurs frigos 
les pseudo-apprentis sans patron ! Il en reste une centaine dans l’académie. Et un 

nouveau site, InserJeunes, a été conçu pour valoriser l’apprentissage (avec des 

informations tronquées). En parallèle, des centaines de postes vont disparaître 
dans la voie pro scolaire malgré l’augmentation du nombre d’élèves ces 

prochaines années comme vient de le confirmer la DEPP (service statistique du 

ministère dont les notes ne sont pas encore censurées, contrairement à l’immense 

majorité des rapports de l’Inspection générale, trop gênants).  

Ces choix obstinés sont symptomatiques du cap libéral qui ne dévie pas : l’argent 

distribué aux entreprises ne cache pas les distributions généreuses de dividendes 

aux actionnaires, ni la dégradation des conditions de travail de nombreuses et 

nombreux salarié·es. Le projet de loi Sécurité globale et les attaques contre toute 

expression progressiste confirment la dérive droitière. Même la loi Climat et 

résilience montre le double jeu mené par ce gouvernement face aux citoyen·nes.   

Dans ce contexte, le SNUEP-FSU a dû modifier la programmation de son 

congrès national. En visioconférence, la mandature précédente a pu être close et 
les instances ont été renouvelées. Quant aux futurs mandats, qui nécessitent des 

débats en présentiel, ils doivent être finalisés fin juin début juillet. 

Le SNUEP-FSU, syndicat spécifique de l’enseignement professionnel public, 

continuera à faire entendre la voix de ses personnels. C’est pourquoi, au sein de  
la fédération, avec aussi la CGT, Solidaires et la Fédération Autonome, il 

soutient la grève des personnels de santé et des AESH le 8 avril et lance un 

appel à l’action le 6 avril pour défendre les agent·es publics et l’avenir de la 

Fonction publique. 
Patrick Bernard  

           Co-secrétaire académique 
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ÉDITO :  Un an après, bis repetita 
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*  Un congrès académique sous haute vigilance 

      Entre contraintes pour raisons sanitaires et 

préparation de rentrée (travail sur la DHG chronophage 

pour les militant·es et adhérent·es impliqué·es dans 

leurs établissements), le maintien de ce congrès n’a pas 

été une mince affaire. Il a 

finalement pu se tenir sur 

deux jours, les 21 et 22 

janvier, au lycée Edouard-

Vaillant à Vierzon, en 

prenant un maximum de 

précautions : utilisation 

d’une très grande salle et 

repas pris dans un espace 

à part. Mais le couvre-feu 

a réduit les journées, 

donc les débats sur des 

thèmes qui engagent le 

SNUEP-FSU et lui donnent 

une boussole pour les trois prochaines années : 

politiques éducatives, carrière, Fonction publique, 

questions sociales et sociétales, avenir du syndicalisme. 

Malgré tout, la vingtaine de participant·es a été forte 

de propositions, que les délégué·es de l’académie ont 

désormais à défendre au congrès national. 

      La tenue de ce congrès était aussi essentielle pour la 

vie démocratique du SNUEP-FSU académique. Celui-ci 

ne peut maintenir son dynamisme sans faire de bilan, 

sans ouverture aux adhérentes et adhérents, sans 

renouvellement de ses 

instances. Le syndicat est 

l’affaire de tous. D’où le 

souci de transparence : le 

conseil académique reste 

donc élargi à l’ensemble 

des adhérent·es (avec au 

moins une réunion 

annuelle, pour faire des 

bilans, pour faciliter les 

échanges avec les 

militant·es) et une petite 

modification apportée au 

règlement intérieur 

académique facilite l’implication et l’élection de 

nouvelles et nouveaux militant·es dans les 

départements en cours de mandature. 

      Que tou·tes les participant·es soient remercié·es. 

  

* Un secrétariat académique renforcé, rajeuni et féminisé 

      Après réflexion sur la meilleure façon de faire fonctionner la section académique, forte de près de 400 adhérent·es, 

par des militant·es qui continuent d’enseigner (avec parfois une faible décharge), le choix a été fait de reformer un 

secrétariat à 6 membres : paritaire, il se veut aussi complémentaire et organisé. 

→ Marylise BEAU          : organisation, communication 

     06 81 62 56 75           marylise.beau@yahoo.fr  

→ Patrick BERNARD      : formation professionnelle, bulletins 

     06 18 27 27 95            pymbernard@yahoo.fr  

→ Stéphane LEROY       : adhésions, mouvement inter, liens avec le national 

     06 52 28 85 28           stéphane.leroy.snuep@gmail.com  

→ Christophe MAYAM : mutations intra, contacts PLP, adhérents et rectorats, CTA 

     06 28 34 66 26           christophe.mayam.snuep@gmail.com  

→ Vanessa NEUVILLE   : organisation, CHSCTA, CTA 

     06 09 67 31 00          vneuville@bbox.fr  

→ Coralie RAVEAU       : non-titulaires (profs, AESH, AED) 

     06 63 06 02 78          coralie.raveau36@gmail.com  
 

Le mandat de trésorière a été renouvelé à Pascale OLLAGNIER.  

CONGRÈS DU SNUEP-FSU 
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* Un bureau académique renouvelé 

      Ce nouveau BA élu comporte 1/3 de nouveaux membres. Il reste féminin à 42 %, améliore un peu son équilibre 

entre départements, ainsi que sa représentativité entre disciplines et son équilibre entre enseignement général et 

enseignement professionnel. 

BAILLY Catherine PLP Biotechnologie LHO Olivet (45) 

BAUDOUIN Olivier  PLP Lettres-Histoire LP Château-Blanc (45) 

BAZILLAIS Johann PLP Maths-Sciences LP Albert Bayet (37) 

BEAU Marylise PLP GM Construction SEP Benjamin Franklin (45) 

BERNARD Patrick PLP Lettres-Histoire SEP Henri Brisson (18) 

CAMUS Cyril PLP Électrotechnique LP Henri Becquerel (37) 

DELAS Yves PLP Maintenance industrielle Segpa Pierre de Ronsard (37) 

FOREAU Pascal  PLP Maths-Sciences LP Mal Leclerc de Hauteclocque (45) 

HABAULT Noémie PLP Lettres-Espagnol SEP Silvia Monfort (28) 

LE PRINCE Éric PLP GC Construction économie LP Gaudier Brzeska (45) 

LEGROS Catherine PLP Vente LP Vauvert (18) 

LEGUET Corinne PLP Lettres-Anglais LP Elsa Triolet (28) 

LENAY-CESSIECQ Florence Contractuelle Anglais Collège Jean Renoir (18) 

LEROY Stéphane PLP Maintenance industrielle SEP Augustin Thierry (41) 

MAYAM Christophe PLP Maths-Sciences SEP Édouard-Vaillant (18) 

MÉRIGUET Noël PLP GM Construction SEP Pierre-Émile Martin (18) 

MURAIL François PLP Lettres-Histoire LP Sonia Delaunay (41) 

OLLAGNIER Pascale PLP Biotechnologie Segpa Étienne Dolet (45) 

NEUVILLE Joffray  PLP GM Construction SEP Benjamin Franklin (45) 

NEUVILLE Vanessa PLP Esthétique LP Jean Lurçat (45) 

PELLEGRINI Gilles PLP Électrotechnique Retraité 

PFISTER Hedwige PLP Arts appliqués LP François Clouet (37) 

RAVEAU Coralie PLP Biotechnologie SEP Blaise Pascal (36) 

TIREAU François PLP GI Bois Segpa Pierre de Ronsard (37) 

 

* Une forte délégation pour un congrès national perturbé 

      10 % des adhérent·es se trouvant à Orléans-Tours, la section académique dispose de la plus grosse délégation :                    
9 militant·es, qui s’ajoutent aux 3 membres titulaires du bureau national. 
      Malgré les enjeux et les complications qu’entraîne toute modification, le SNUEP-FSU a dû se résoudre à annuler à 
la dernière minute son congrès en présentiel, initialement prévu pendant 5 jours en ce mois de mars. Il a opté pour un 
congrès en 2 étapes : 
- 2 jours en visio les 24 et 25 mars (clôture de la mandature 2017-2021 et renouvellement des instances nationales). 
- 4 jours en présentiel en fin d’année scolaire (débats et votes sur les mandats qui seront portés ces prochaines années). 
 

* La section académique dans les instances nationales 

- Au Conseil national : Olivier BAUDOUIN, Patrick BERNARD, Stéphane LEROY (titulaires), Christophe MAYAM et 
François MURAIL (suppléants). 

- Au Bureau national : S. LEROY, O. BAUDOUIN, F. MURAIL (titulaires), Vanessa NEUVILLE et C. MAYAM (suppléants). 

- Au Secrétariat national : S. LEROY est réélu co-secrétaire pour un second mandat et prend en charge la Trésorerie. 

Ces militant·es porteront la voix des adhérent·es de l’académie et ainsi contribueront à l’essor et au dynamisme du 
syndicat. 
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MUTATIONS 

* Phase INTER : Plus de 30 collègues ont été suivis pas à pas pour réussir 

leurs demandes : les 2/3 ont obtenu leur premier vœu. Parmi les déçu·es, 7 

ont fait un recours et sont accompagné·es par les commissaires paritaires 

nationaux du SNUEP-FSU.  

En parallèle, les adhérent·es qui entrent dans l’académie ont été accueilli·es, 

sitôt leur mutation connue, pour préparer la phase intra.   

* Phase INTRA : Après le mail d’information sur la procédure adressé à tous 

les adhérent·es, les demandeurs connus et possibles (comme les non 

satisfait·es de l’an dernier) ont reçu un message supplémentaire. Le suivi a été personnalisé, avec réponse 

systématique dans les 24h, et bien souvent dans l’heure, par tous les biais (mail, sms, tél., visio).  

Prochaines étapes : vérification des barèmes entre le 4 et le 20 mai prochains ; publication des résultats le 16 juin. 

 

RECOURS RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE (14 avril) 

Cette année, 6 PLP sont allé·es au bout de la démarche de contestation de leur avis final, en saisissant la CAPA, afin 

d’obtenir une réelle adéquation avec les avis primaires (en particulier avec les commentaires, les cases cochées dans 

les items pouvant être étonnantes). Leur dossier, suivi dès le début par le SNUEP-FSU, sera défendu en séance. 

 

PROF PRINCIPAL en SEGPA : Réclamez votre dû ! 

Le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 modifiant celui du 15 janvier 1993 (N°93-55) a étendu le bénéfice de 
l’ISOE aux enseignant·es de SEGPA. Le SNUEP-FSU n'a eu de cesse de réclamer le versement de cette indemnité, qui 
se fait toujours attendre. Nous conseillons donc aux collègues concernés de faire un recours.  
Le SNUEP-FSU accompagnera chaque adhérent·e dans cette démarche. 

 

 
 

COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE 

2 CTA se sont tenus en janvier : 
- sur les moyens pour la rentrée : alors que 355 élèves de plus sont prévus en LP, il y aura une baisse des heures poste 
et une augmentation de 13 % du taux d’HSA.  
- sur les LDG Carrières (promotions de corps et de grades) et Mobilités (phase intra). Suite aux échanges sur les effets 
de la crise sanitaire, la date de prise en compte du PACS et du mariage a pu être repoussée au 31/10/ 2020. Autres 
thèmes abordés : la prime COVID, la prime de l’équipement informatique, la différence de traitement des AESH… 

Le CTA de mars portait sur les postes. Le SNUEP au sein de la FSU a été vigilant quant à l'impact de la fermeture du 
collège de Pithiviers sur les collègues PLP de la SEGPA. 
 

CHSCT ACADÉMIQUE  

Travaux interdits et réglementés, dérogations… Afin de répondre aux nombreuses interrogations sur les règles 

concernant les mineurs, dans le cadre de l’enseignement professionnel comme celui des PFMP, les services 

académiques préparent un guide détaillé avec des représentants syndicaux du CHSCTA. Les réunions, auxquelles le 

SNUEP-FSU participe, devraient permettre d’aboutir à un guide au plus près de nos conditions de travail en atelier. 

La FSU participe à d’autres groupes de travail qui préparent en parallèle un vadémécum prévention du chef 

d’établissement, la mise en place du RSST académique numérique et un plan de prévention du risque routier. 

3 CHSCTA se sont réunis depuis janvier afin de nous tenir informés de la situation sanitaire, des tests antigéniques et 

salivaires réalisés dans les établissements, des campagnes de vaccination à venir et des situations de travail des 

différents personnels.    

      INFOS DES COMMISSAIRES PARITAIRES 

LE SNUEP AVEC LA FSU ACADÉMIQUE 
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