
                        

 
 

 

Flash ACTION SNES-FSU – Mars 2019 
 

Bulletin envoyé aux personnels enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AESH, non-titulaires de l’académie de Montpellier.  
 

SAMEDI 30 MARS, POUR L’ÉDUCATION,  
« C’EST DANS LA RUE QUE ÇA SE PASSE ! » 

(Copyright Compagnie Jolie Môme) 
 

LE SNES APPELLE LES PERSONNELS DE L'ACADÉMIE  
À REJOINDRE LE CORTÈGE DE MARSEILLE !  

(Compte-tenu des contraintes de distance,  
la FSU 11 appelle à manifester à Narbonne et Carcassonne,  

la FSU 48 à Mende, et la FSU 66 à Perpignan.) 
 

 
Nos métiers, nos statuts et nos missions sont attaqués comme jamais, notre quotidien est de plus en 
plus difficile : 
- en collège comme en lycée, les effectifs débordent et les suppressions de postes vont amplifier les dégradations à 
la rentrée 2019, avec pour tous : surcharge de travail, réunions pléthoriques, pression des chefs, perte du sens du 
métier 
- les réformes du lycée, du baccalauréat et de Parcoursup construisent un lycée injuste et inégalitaire 
- le pouvoir d’achat des personnels continue de baisser 
- le passage à l’assemblée nationale a renforcé les vices de la loi Blanquer 
- le gouvernement impose une deuxième heure supplémentaire  
- le projet de loi sur la fonction public met les clignotants au rouge 
... et les hiérarchies, du ministre aux chefs d’établissement, répondent par le mépris et l’autoritarisme  
 
La coupe est pleine !  
 
Samedi 30 mars, à l’initiative de la FSU, une journée nationale d’action « éducation » est organisée 
contre la politique éducative du gouvernement (lire l’appel intersyndical ici). Elle est déclinée en pôles 
régionaux avec appel à manifester de tous les personnels de l’éducation. Pour notre académie, le SNES-FSU 
appelle à la manifestation de Marseille, qui partira à 14h de la Place Castellane. 
 
Vous trouverez en ligne un tract-affiche à diffuser massivement ! 
 

 

SAMEDI 30 MARS À MARSEILLE ! 
MANIFESTATION INTERRÉGIONALE POUR L’ÉDUCATION  

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX BUS AFFRÉTÉS PAR LE SNES 
 
Le SNES réserve des bus, pour l’ensemble des personnels, au départ de Béziers (vers 9h), Sète (vers 
9h30), Montpellier (vers 10h), Alès (vers 10h), Nîmes (vers 11h). Les bus seront gratuits pour les 
syndiqué.es, une participation symbolique sera demandée aux non syndiqué.es (mieux : une adhésion �). Les lieux 
de départ et les horaires définitifs seront indiqués sur notre site dès qu’ils seront stabilisés. 
 
Les inscriptions se font par mail (s3mon@snes.edu) en précisant pour chaque inscrit-e : 
NOM Prénom – Établissement – Syndiqué FSU (O/N - préciser le syndicat le cas échéant) – Ville de Départ 
– Mail – Portable  



Pour les collègues du Gard, possibilité de s’inscrire sur https://framadate.org/w4eEyyaW3lRCXBgc. 
 
Pour les collègues qui iraient à Marseille par leurs propres moyens, merci de nous en informer si possible, pour 
permettre à la FSU 13 d’estimer de nombre global de manifestants et de nous accueillir au mieux. 
 
Compte-tenu des contraintes de distance, la FSU 11 appelle à manifester à Narbonne et Carcassonne, la FSU 48 à 
Mende, et la FSU 66 à Perpignan. 
 
 
  
 

 
 
SNES-FSU Montpellier 
Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 
04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 
 

 

 
 L’adhésion en ligne 

Le bulletin d’adhésion 

 
 


