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E3C
Intervenant sur RTL le 16 janvier, JM Blanquer a minimisé la mobilisation
enseignante contre les E3C : "Dans les établissements ça se passe très
normalement" mais "il y a toujours une petite minorité qui est très vocale".
Cela fait suite à son énervement en réponse à une députée à l’Assemblée
Nationale le 14 janvier alors qu’il affichait sa sérénité devant la Commission
éducation du Sénat le 08 janvier. "Je n'ai pas d'inquiétude", disait-il. "Là où il y
aurait des problèmes ce serait pour des raisons sociales... J'ai confiance dans
les professeurs…".
Comme à son habitude, JM Blanquer a refusé de répondre à la demande
solennelle de renoncer à cette session des E3C.
A travers tout le territoire, la situation n’est pas aussi sereine qu’il le prétend.
Cette semaine, suite à des actions de blocage, les épreuves ont été ajournées
dans notre Académie dans les Lycées Daudet, Dhuodat de Nîmes, Einstein de
Bagnols sur Cèze.
Le SNEP-FSU 34 appelle à se mobiliser partout pour que d’autres
lycées soient impactés en préservant les collègues concernés.

Actions

Parallèlement aux AG et manifestations de la semaine passée, d’autres actions,
hors E3C, se sont déroulées et notamment :
Lundi 13 janvier : blocage du Marché Gare, à Montpellier (voir)
Mardi 14 janvier : Action « Blanquer m’a tuer » à la Comédie (voir)
Jeudi 16 janvier : rassemblement devant la permance de la Députée Mirallès
(voir) + Débat sur la réforme des retraites (cgt,fsu,solidaires,fo). Les députés
LREM, invités ont brillé par leur absence.

Cette semaine,

Le SNEP
Hérault appelle l'ensemble des Professeurs EPS à
déposer leurs outils de travail (plaquettes, sifflets,
chronomètres...) devant des lieux symboliques ce
MERCREDI 22 JANVIER.
A Montpellier : rendez-vous entre 12h30 et 14h devant
le RECTORAT.
Suite au communiqué Fonction Publique du 17 janvier
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également à participer
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Mardi 21 janvier:

- A Montpellier, 7h30 – Rassemblement devant le
Lycée Jules Guesde.
Mercredi 22 janvier :
12h15 – AG Université Paul Valéry, salle Camproux.
15h00 – AG Éducation Nationale, Supérieur et Recherche, Carmagnole.

Jeudi 23 janvier :
- Matin : action à confirmer sur Jules Guesde
- 10h30 : AG Universités et Recherche – Campus Triolet

- 18h00 : « Retraite aux flambeaux » – Départ Peyrou :

Vendredi 24 janvier :

Manifestations interprofessionnelles :
Montpellier : manifestation à 10h30 au départ de
la place Zeus
Béziers : manifestation à 10h30 au départ du
Polygone
Sète : manifestation à 10h00 au départ de
la place de la Mairie

Epargne-Retraite
Le gouvernement le jure, le répète : la réforme des retraites vise à préserver le
système par répartition et non à développer les retraites par capitalisation.
Pourtant, l’article 64 du chapitre II du titre V du projet de loi vise à ratifier trois
ordonnances directement liées à la loi Pacte.
Il est notamment écrit : "Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser,
afin que le recours à ces véhicules se généralise et que l’économie française
puisse ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne retraite généré
par la loi Pacte."
JF Cirelli, patron de BlackRock France, fraîchement promu au rang d’Officier de la
Légion d’Honneur, ne cache pas ses objectifs.
Il déclarait en juin 2019 sur France Info : "Je crois que c'est l'intérêt du nouveau
texte de loi du gouvernement, c'est de permettre aux Français de s'approprier
enfin l'épargne retraite" !
Dans la foulée, au 01 février, le Ministre de l’Economie baisse le taux du Livret A
à 0.5% et conseille aux français de "diversifier leur épargne".
Etonnant, non !!

Caisse de solidarité

Le SNEP-FSU Montpellier organise une souscription académique pour aider les
collègues en difficulté financière.
Pour participer,
- établir un chèque à l’ordre du SNEP-FSU en indiquant au dos : SOUSCRIPTION
GRÈVE RETRAITES ;
- envoyer le chèque au Trésorier Académique :
Yves Cardin
18 place de la Sénéchaussée Beaucaire
34080 - Montpellier

Textes
Bulletin Officiel n°3 du 16 janvier 2020 :
Certificat d'aptitude professionnelle : Mise en œuvre du certificat
d'aptitude professionnelle en 1, 2 ou 3 ans. (voir)
Formation : Échanges et actions de formation à l'étranger pour les
enseignants - année 2020-2021. (voir)
Séjours professionnels à l’étranger : Programme Jules Verne pour l'année
scolaire 2020-2021. (voir)
Nomination : Médiateurs académiques. (voir)

Le SNEP-FSU Hérault t'invite à le rejoindre parce qu’il est plus difficile d’agir seul
que tous ensemble.
Cliquez ICI pour avoir accès à la fiche de syndicalisation et l’envoyer au Trésorier
Départemental :
Yves Cardin
18 place de la Sénéchaussée-Beaucaire 34080 Montpellier
yves.cardin126@orange.fr

Pour l'inscription en ligne c'est par ICI

Claudie Vaufreydaz

Jean Philippe Astier, co-secrétaires de
l'Hérault .

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SNEP-FSU 34.
Se désinscrire

© 2018 SNEP-FSU 34

