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La lettre du SNU du 8 janvier 

- Carte scolaire rentrée 2021 : préparons-la ensemble ! 
- L’Education en Grève le 26/01 : Massivement ! 
- Préparation réunion de « dialogue social » : Enquête TR 

 

CARTE SCOLAIRE RENTRÉE 2021 : 
PRÉPARONS-LA ENSEMBLE !   
 
Le 16 décembre, au cours du CTM, le ministre a 
présenté la répartition de la dotation en postes pour 
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chaque académie : +140 postes pour l’académie de Montpellier. Maintenant que la 
dotation nationale des postes est connue, il reste à savoir ce que sera la répartition 
de ces postes au sein de l’académie de Montpellier : cette information sera 
dévoilée par la rectrice lors d’un CTA (comité technique académique) le 12 
janvier 2021. 

 
Appel à toutes les écoles : directrices et directeurs viennent de remonter leurs 
prévisions à l’administration, faites-nous parvenir vos chiffres et vos 
demandes en remplissant le lien e-carte scolaire qui a été envoyé sur les boîtes 
des écoles ce matin ! 
Vous pouvez compter sur vos représentant.es SNUipp-FSU et FSU pour 
défendre vos dossiers lors des opérations de carte scolaire qui se tiendront en 
janvier-février. 
 
 

 

L’ÉDUCATION EN GRÈVE LE 26 JANVIER : MASSIVEMENT  !  

Pendant que les personnels des écoles s’épuisent à poursuivre la classe 
malgré les consignes sanitaires inapplicables, munis de masques en tissu et 
d’un peu de rubalise, le ministre ne ménage pas ses efforts pour accélérer la 
destruction du service public d'Éducation : Recrutements de contractuel·les, 
destruction en marche de la maternelle, mort annoncée des REP, bal des hypocrites 
autour de la direction d'école, salaire (l'humiliation continue...)... 
 
Allons-nous continuer longtemps ainsi ? NE SOYONS NI DUPES, NI SOUMIS·ES ! 
Cette politique vise à détruire le service public d’éducation et à précariser ses 
personnels ! Toutes et tous ensemble, massivement, réclamons un plan d’urgence 
pour l’école !  
 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 26 JANVIER "pour exiger des créations de 
postes, une autre politique éducative, le dégel de la valeur du point d’indice couplé à 
des mesures significatives de revalorisation des salaires et des carrières dans 
l’éducation" comme le réclame le communiqué unitaire rédigé par les organisations 
syndicales FSU, CGT, FO, SUD éducation, SNCL pour appeler à la grève, mardi 26 
janvier. 
 
ATTENTION : ENVOYEZ la déclaration préalable d’intention de grève avant 
samedi 23 janvier 2021 minuit. 
Toutes les infos : [ SUR LE SITE SNUipp-FSU48]  
Les raisons et l'urgence de la mobilisation de tous les personnels : téléchargez le 4 
pages [SUR LE SITE SNUipp-FSU48]  

https://48.snuipp.fr/spip.php?article1700
https://48.snuipp.fr/IMG/pdf/v4_4p_service_public_2021_01_pages_1_.pdf


 

 

PREPARATION REUNION DE « DIALOGUE 
SOCIAL » : ENQUÊTE TR 

Mercredi 27 janvier prochain, un groupe de travail va 
se tenir avec l'administration et en présence des 
représentants des personnels sur la situation des 
remplacements. Nous souhaitons aussi y aborder les 
conditions de travail des personnels TR, le SNUipp-FSU 

étant demandeur d’un travail d’analyse sur la question du remplacement 
depuis de nombreux mois. 

Pour construire au mieux cet échange et être au plus près de la situation sur le 
terrain, nous te sollicitons pour que tu nous fasses remonter tes remarques, tes 
demandes, les dysfonctionnements constatés etc... Tes remarques resteront 
évidemment anonymes et nous utiliserons les informations recueillies pour le 
collectif. 

Pour ce faire, merci de remplir le questionnaire rapide en ligne ICI ou de 
remplir le questionnaire en pièce jointe et de nous le retourner par mail à 
l'adresse snu48@snuipp.fr. 

Plus nous aurons de questionnaires remplis et plus nous aurons une vision fine 
de la situation des TR en Lozère et mieux nous pourrons vous représenter lors 
du groupe de travail du 27 janvier prochain ! 

Merci à tous ceux qui prendront le temps de le remplir ! 

 

Le SNUipp-FSU 48 tient à informer et à défendre tous les collègues, syndiqués ou non syndiqués. 
Sachez cependant que le temps et les moyens mis à notre disposition pour fonctionner et répondre à 
toutes les sollicitations sont directement liés au nombre de nos syndiqué(e)s et à leurs cotisations. 

Nous sommes plus forts ENSEMBLE...  

Pensez à l’adhésion en ligne,  
plus simple et plus rapide ! 

Tu reçois cette lettre électronique 

parce ce que tu es syndiqué-e ou 

parce que tu nous as communiqué ton 

adresse mail, si tu ne souhaites pas 

en être destinataire, il te suffit de nous le faire 

https://www.facebook.com/snuipp48/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ny_D3o0u37g1F8jZP00fGbk0KbdQ6-l-SUCUG4_43IAhCw/viewform?usp=sf_link
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savoir…. 

Avec le SNUipp et la FSU, continuons à créer et renforcer le collectif 

 

 


