
 

 

Changement de ton mais  
on a�end des actes !  

Syndicat Na�onal des Enseignements de Second degré 

29 rue Gabriel Péri 63000 CLERMONT-FERRAND 

04 73 36 01 67 - s3cle@snes.edu 

h.ps://clermont.snes.edu 

Bulle�n n° 196 

L’année scolaire qui s’achève aura été épuisante à bien des égards, 

entre une charge de travail qui ne cesse de s'alourdir, des injonc-

�ons qui font parfois perdre le sens de nos mé�ers, des tensions 

parfois au sein des établissements, des réformes mal ficelées gé-

nérant stress voire souffrance au travail. 
 

Si le ton et la méthode ont quelque peu changé avec la nomina�on 

de Pap Ndiaye en remplacement de Blanquer à la tête de notre 

ministère, les signes réels de rupture avec le quinquennat précé-
dent se font a�endre et certaines déclara�ons ne sont pas de na-

ture à nous rassurer : concerta�on au niveau local, augmenta�on 

des rémunéra�ons sous condi�ons, généralisa�on de l’expéri-

menta�on marseillaise, « école du futur », etc., mais rien ou 

presque rien sur la rentrée 2022 en dehors d’une « cellule » 

dans les rectorats à par�r du 22 août et de job da�ngs dans 

certaines académies.  
 

Si la ques�on salariale, priorité pour le SNES-FSU, qui a été au 

cœur de la campagne électorale, ne peut plus être évacuée, 

l'annonce de 3,5 % d'augmenta�on du point d'indice pour les 

agents publics est très insuffisante après douze années de gel 

du point et avec un niveau d’infla�on es�mé à 5,2%. Pour le 
SNES et la FSU, il faut une revalorisa!on d'urgence immé-
diate de 10% au moins pour toutes et tous et sans contrepar-
!es, un plan pluriannuel de ra.rapage des pertes subies, une 

négocia�on immédiate sur l'ensemble des grilles de rémunéra-

�on et de carrière ainsi qu'un mécanisme pérenne d'indexa-

�on des salaires sur l'augmenta�on des prix. 
 

Tout au long de l'année, les militant.es du SNES-FSU n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour informer, conseiller et défendre les 

collègues, partout dans l’académie : mobilisa�ons d’établisse-

ments, situa�ons individuelles, accompagnement des stagiaires, 

TZR, demandeurs de muta�ons, CPE, PsyEN, non-�tulaires, AESH, 

AED, toujours en a.ente des décrets sur la cédéisa�on, etc.  
 

La rentrée 2022 démarrera fort par une campagne de syndicalisa-
!on, une série de stages (voir page 5) auxquels nous vous invi-
tons à vous inscrire dès maintenant avec des théma�ques impor-

tantes et des intervenant.es renommé.es puis, en décembre, au-

ront lieu les élec!ons professionnelles qui devront conforter le 

travail et l'inves�ssement du SNES-FSU au service de la Profession. 

Nous comptons évidemment sur vous ! 
 

D'ici-là, excellentes vacances à toutes et tous. 
 

Fabien Claveau, Marc Bellaigue, secrétaires académiques 

Claire Chartrain Lacombe, Abdoul Faye, Philippe Leyrat,  

secrétaires académiques adjoints 
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Permanences du SNES-FSU Clermont 
du mardi au jeudi de 14 h à 17 h 
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Je vote FSU  
pour les CSA 

 

Je vote SNES  
pour les CAP 
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Bac, philo, EAF, ECE, Spé, BTS, DNB... 
La session 2022 du baccalauréat a été une nouvelle fois émaillée de 
problèmes techniques et de désorganisa�on dégradant considéra-
blement les condi�ons de travail des examinateurs, en par�culier 
pour les professeur·es de français. Elle a surtout été marquée par 
le scandale de l’harmonisa�on de masse, sans les correcteurs, des 
épreuves de spécialité. Ce.e pra�que est une nouvelle violence 
infligée aux enseignant·es et révèle un glissement dans la concep-
�on de l’harmonisa�on. Par un simple clic, le long travail de correc-
�on des professeur·es qui s’appuient sur une pra�que et une ex-
per�se indiscutable a été défait brutalement. 
De manière générale, il est fait le choix de renvoyer de plus en plus 
souvent aux chefs d’établissements le soin d’organiser localement 
des épreuves, le laissant libre d’octroyer ou pas, une compensa�on 
en termes de décharges de cours ou d’heures supplémentaires 
effec�ves (HSE). Dans un tel schéma, on abou�t à des situa�ons 
extrêmement variables d’un établissement à l’autre,  guidées par la 
logique de l’arbitraire et le volant de moyens disponibles.  
La désorganisa�on totale des enseignements aux mois de mai et 
juin a franchi ce.e année un nouveau cap. Le report des épreuves 
de spécialités à la mi-mai a permis de soulager un peu les collègues 
mais a entraîné perturba�ons des cours et démobilisa�on massive 
des élèves de mars à juin.  

Autant de preuves qu'il faut en finir avec le Bac Blanquer. Le SNES-
FSU mènera campagne auprès du grand public, et notamment des 
parents d’élèves, sur la nécessité de reme.re à plat la réforme du 
lycée, du bac, de Parcoursup, et de revenir à des épreuves na�o-
nales, terminales et anonymes.  
Par ailleurs, le manque d’enseignant·es et de remplaçant·es dans 
certaines disciplines comme la philosophie en lycée ou la technolo-
gie en collège met les élèves en difficulté face aux examens. En ce 
qui concerne la technologie, le SNES demande la réouverture d’un 
concours spécifique. 
En BTS, le développement de l’appren�ssage dans les forma�ons et 
la mixité des publics fait courir un réel risque sur le main�en de ces 
filières en forma�on ini�ale. 
 

Enfin, la ques�on de la rémunéra�on des examens, et notamment 
des oraux du DNB, reste en�ère. Le SNES-FSU con�nuera de porter 
ses exigences pour une juste rémunéra�on des épreuves d'exa-
mens. 
Le SNES-FSU Clermont s’est adressé au recteur pour pointer tous 
ces problèmes et demander notamment de meilleures condi�ons 
de correc�on et de passa�on des épreuves d’examens. 
 

Patrick Lebrun, Fabien Claveau 

Collèges : fin d'année 
épuisante et intermi-
nable 
Les effets de la crise sani-
taire se font encore sen�r 
au collège et ont accentué 
des problèmes existants 
comme la surcharge de 
travail, les effec�fs plétho-
riques, les difficultés crois-
santes qui mènent de 
nombreux collègues à des 
formes d'épuisement pro-
fessionnel. Les dérives 
managériales de certains 
chefs d’établissement y 
contribuent également 
lourdement tout comme 
les méthodes et projets 
importés du monde de 
l’Entreprise et imposés à 
l’Ecole et aux équipes. A 
�tre d’exemple, les CLEE 
(comités locaux école-
entreprise) vont à l’en-
contre des principes de 

fonc�onnement du Ser-
vice public. 
E. Macron a annoncé vou-
loir faire du collège une 
priorité mais les mesures 
citées représentent un 
danger comme une orien-
ta�on précoce dès la 6e, la 
généralisa�on de l’expéri-
menta�on marseillaise et 
comme le sont déjà les 
cités éduca�ves et les CLA. 
Le SNES s’opposera à 
toute réforme qui porte-
rait a.einte aux appren�s-
sages, à l’intérêt des 
élèves et aux condi�ons 
de travail des personnels. 
Par ailleurs, le SNES-FSU 
demande une remise à 
plat du DNB et la suppres-
sion des bilans de fin de 
cycle. 
 

Claire Chartrain Lacombe, 
Murielle Veisz 

Orienta!on : il faut recruter des 
PsyEN 
La réforme de l’orienta�on menée 
durant le premier quinquennat Ma-
cron donne l’apparence d’avoir été 
arrêtée au milieu du guet, mais la 
réalité en est autre : le ministère a 
signé de nombreuses conven�ons de 
partenariat avec des associa�ons, 
startups et fonda�ons financées par 
de grands groupes financiers offrant 
leur service aux établissements sco-
laires. Les discours sur les défauts de 
l’accompagnement à l’orienta�on des 
élèves sont récurrents et préparent le 
terrain dans les mentalités : c’est aux 
professeur·es de la prendre en charge 
et ce.e mission contribuera à revalo-
riser les salaires. Les PsyEN seront 
chargé·es de l’ingénierie des disposi-
�fs et de la forma�on. 
Les régions ont obtenu la mission 
d’informa�on sur les mé�ers et les 
forma�ons, mais elles réclament la 
compétences pleine et en�ère de 
l’orienta�on scolaire et profession-
nelle. Elles ont créé des agences ré-
gionales de l’orienta�on pensant y 
faire entrer les PsyEN mais elles ou-
blient que ces derniers avaient refusé 
leur transfert en 2003. Dans l’acadé-
mie d’Orléans-Tours, l’expérimenta-
�on imposée aux PsyEN et DCIO pour 
perme.re la mise à disposi�on de 
personnels de l’EN à la région Centre-
Val de Loire est un échec à tout point 
de vue : affaiblissement du service 

public de l’EN, inefficacité des disposi-
�fs régionaux, souffrances des per-
sonnels. Le SNES-FSU est aux côté des 
personnels mobilisés et con�nue à 
demander l’abandon de ce.e expéri-
menta�on. 
Dans notre académie, pour les PsyEN, 
le manque de postes pourvus ne ré-
sulte pas d’une pénurie de candi-
dat·es au concours mais toujours du 
trop faible nombre de postes offerts 
(3 entrant·es dans l’académie ce.e 
année pour 13 postes). Ce système de 
pénurie organisée et de précarisa�on 
du mé�er trouve aujourd’hui ses li-
mites. Il est devenu de plus en plus 
difficile de recruter des contractuels 
avec Master de psychologie. Surtout 
vu les condi�ons salariales qui leur 
sont proposées. Cela débouche sur 
des postes non occupés et donc des 
établissements sans PsyEN. Encore 
une fois, il est impéra�f d’assurer un 
recrutement à la hauteur des besoins. 
Dès la rentrée, le SNES-FSU  sera mo-
bilisé sur la ques�on des condi�ons 
d’exercices et le manque de person-
nels. 

Ka�a Bonnemoy 
 

Part variable de la prime REP+ 
Hiérarchie salariale inédite, mise en concurrence des 
établissements et écoles, critères d’a.ribu�on par�aux 
et opaques, charge de travail supplémentaire, risque 
de tensions au sein des équipes : le SNES-FSU de-
mande que l’ensemble des personnels travaillant en 
REP+, AED et AESH compris, touchent en intégralité la 
revalorisa�on de l’indemnité REP+ au taux maximal.   
 

Claire Chartrain Lacombe, Murielle Veisz 
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Mobilisa!on des étudiant·es en Master 1 : une lu�e exem-
plaire et des avancées 
A l’ini�a�ve des étudiant.es de M1 et avec le sou�en de plusieurs 
organisa�ons syndicales, dont le SNES-FSU, un rassemblement 
d’une centaine de personnes a eu lieu devant le rectorat de Cler-
mont mercredi 1er juin 2022. Sollicité par le Collec�f des étu-
diant.es avec lequel plusieurs échanges ont eu lieu, le SNES-FSU a 
soutenu leur démarche, leurs revendica�ons et a par�cipé à l’au-
dience au rectorat.  
 

Les étudiant·es demandaient notamment un nombre de supports 
ECA (étudiant·es contractuel·les alternant·es) plus important, des 
clarifica�ons sur les contrats AED prépro en M2, plus de transpa-
rence sur les entre!ens ECA, sur les lieux d’affecta!on des ECA et 
SOPA, sur la désigna�on des tutrices et tuteurs, etc. 
 

Le rectorat a annoncé une augmenta!on de 20 supports ECA voire 
un peu plus en fonc�on des résultats aux concours (3 Le.res mo-
dernes, 3 anglais, 2 espagnol, 4 histoire-géo, 4 maths, 1 sciences 
physiques, 2 SVT, 1 éco-ges�on), s’est engagé à laisser la possibili-
té aux AED prépro de poursuivre en M2 même à celles et ceux qui 

avaient candidaté pour être ECA, à améliorer la communica!on en 
direc�on des étudiant·es, des tutrices et des tuteurs, ainsi que le 
calendrier de paiement des SOPA. 
 

Le SNES-FSU Clermont, qui con�nue de dénoncer l’ensemble de la 
réforme des concours et de demander sa remise à plat, salue les 
avancées obtenues tout en restant très a.en�f à ce que les an-
nonces faites soient suivies d’effets. Il restera aux côtés des étu-
diant.es et des stagiaires pour les informer, les conseiller et les 
accompagner dans leurs démarches.  
 

Fabien Claveau, Philippe Leyrat 
 

Entrée dans le mé!er : l’accueil 
syndical des stagiaires sera un en-
jeu fondamental de la rentrée  
Le SNES-FSU a dénoncé très tôt les 
effets de la réforme de l’entrée dans le 
mé�er, porteuse d’une précarisa�on 
accrue et de graves reculs pour la for-
ma�on. Certains profils de stagiaires 
feront désormais leur stage à temps 
plein alors qu’ils le faisaient jusque là à 
mi-temps.  
Dans l'a.ente d'une remise à plat to-
tale de la réforme, la FSU demande 
qu'un allègement de service leur soit 
accordé et que leur forma�on s’effec-
tue pendant le temps de classe comme 
le prévoit explicitement l’arrêté du 4 
février 2022.  
Face à la mul�plicité des situa�ons 
(stagiaires temps plein, stagiaires mi-

temps, étudiant·es contractuel·les al-
ternant·es (ECA), stagiaires en observa-
�on et pra�que accompagnée (SOPA), 
AED prépro), l’ins�tu�on se retrouve 
confrontée à devoir rechercher un 
nombre important de supports mais 
aussi de tutrices et tuteurs, ce qui ne 
va pas aller sans poser de problèmes 
quand on sait que les indemnités pour 
tutorat sont ridiculement faibles. 
C’est pourquoi l’accueil syndical de ces 
nouveaux collègues dans les établisse-
ments sera un enjeu fondamental de la 
rentrée 2022, perme.ant d’affirmer 
l’importance du collec�f dans nos mé-
�ers. 
Le SNES-FSU pèsera également en vue 
d'obtenir une revalorisa�on des indem-
nités de tutrices et tuteurs. 
 

Delphine Bertrand 

Face à la mul�plica�on 
des ini�a�ves rectorales 
qui confirme la crise 
aigüe de recrutement 
que traverse notre ser-
vice public : le SNES-FSU 
revendique une session 
excep�onnelle des con-
cours à la rentrée 2022 
et un plan pluriannuel de 
recrutement avec un 
disposi�f de prérecrute-
ments et un plan de ré-
sorp�on de la précarité. 
La ques�on de la baisse 
des candidats est à 
me.re systéma�que-
ment en corréla�on avec 
l’urgence d’une revalori-
sa�on d’ampleur de nos 

mé�ers et l’améliora�on 
de nos condi�ons de 
travail. Ce.e crise de 
recrutement doit per-
me.re au SNES-FSU de 
faire entendre ses reven-
dica�ons sur ces ques-
�ons et de reme.re en 
avant la nécessité et 
l’urgence de prérecrute-
ments et d’une entrée 
dans le mé�er tels que 
nous les portons 
(allègement de service 
et forma�on). 
 
 

Le SNES-FSU con!nue 
d’exiger une revalorisa-
!on sans contrepar!es 
pour toutes et tous. 

Affecta!on des stagiaires - rentrée 2022 : permanence du SNES-FSU pendant l’été 
 

Après les résultats de la phase inter-académique, les lauréat·es de concours doivent par�ciper à la phase 
intra-académique afin d’obtenir une affecta�on sur un établissement scolaire pour effectuer leur année de 
stage à la rentrée 2022. 
 

S’ils sont affectés dans notre académie, ils devront obligatoirement se connecter au portail COLIBRIS de 
l’académie pour formuler leurs vœux, portant sur des zones géographiques (6 maximum). 
 

Les militant·es de la sec!on académique du SNES-FSU seront disponibles pour les informer, les conseil-
ler et les accompagner dans leurs démarches pendant l’été.  
 

- Calendrier de saisie des vœux : selon les disciplines, entre le 3 et le 13 juillet  
 

- Résultat des affecta!ons : par mél avant le 22 juillet 
 

Les fonc�onnaires stagiaires seront accueilli.es lundi 29 août à l’Ins�tut Supérieur du Professorat et de l’Éduca�on (INSPE), 36 avenue 
Jean-Jaurès à Chamalières. Les militantes et militants du SNES-FSU seront présent·es. 
 

Toutes les informa!ons sur notre site académique : h.ps://clermont.snes.edu/Affecta�on-des-stagiaires-rentree-2022-comment-
obtenir-un-etablissement-dans-l.html  



 

 

Carrières, muta!ons, catégories 

Non-!tulaires / GRETA 
Pour la rentrée 2022-2023, le renouvellement 

des contrats pour les non-�tulaires enseignants, 

CPE et Psy-En est singulier car nous n’avions 

jamais été autant saisis par les collègues au su-

jet des avis défavorables au renouvellement. 

Nous notons également deux convoca�ons pour 

des CCP licenciements prévues en juillet concer-

nant une collègue en CDI et une collègue maitre

-auxiliaire. Nous avons remarqué que les IPR et 

les IEN suivent systéma�quement les avis des 

chefs d’établissements pour éme.re les leurs 

sans tenir compte des avis antérieurs. Le SNES-

FSU dénonce ce.e situa�on scandaleuse qui 

lèse nos collègues. L’évalua�on administra�ve 

doit être dis�ncte de l’évalua�on pédagogique. 
 

A la suite du congrès académique de Clermont, 

les militants du secteur non-�tulaires ont porté 

au niveau de la FSU l’organisa�on de la journée 

na�onale contre la précarité et se sont inves�·es 

au niveau na�onal pour sa réussite le 25 mai 

dernier. Ce.e journée a été le lieu de dénoncer 

les condi�ons de travail et de rémunéra�on 

difficiles des non-�tulaires. 
 

Lors du GT non-�tulaires du 15 juin 2022, des 

proposi�ons nous ont été soumises à propos 

d’une évolu�on des condi�ons de recrutement 

et de rémunéra�ons des non-�tulaires au ni-

veau académique. En réponse, nous avons bien 

porté nos mandats pour prendre la défense des 

collègues contre toute poli�que de ges�on ré-

gressive des non-�tulaires au plan académique. 
 

GRETA 

Pour les personnels de GRETA, le SNES-FSU dé-

nonce l’accentua�on de la précarité et la mul�-

plica�on des licenciements. Ce.e situa�on va 

s’amplifier avec la créa�on du GRETA Auvergne 

prévue à par�r du 01 janvier 2023. C’est pour-

quoi le SNES-FSU exige la réintégra�on des per-

sonnels GRETA dans la Fonc�on publique d’Etat 

et s’opposera à la fusion-créa�on du GRETA 

Auvergne lors du GT prévu le 27 juin 2022. 
 

Abdoul Faye 
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Assistant d’Educa!on (AED) 
Les décrets d’applica�on de la loi 

prévoyant la cédéisa�on des AED 

au bout de 6 ans seront présentés 

au CTM du 6 juillet prochain. Bien 

que ce.e loi soulève toute une 

série de ques�ons et ne perme.e 

pas de sor�r pleinement les AED 

de la précarité, elle est désormais 

promulguée et beaucoup d'AED y 

voient une avancée.  

Le SNES-FSU Clermont a porté la 

voix des AED lors du Congrès na-

�onal à Montpellier, demandé et 

obtenu un groupe de réflexion 

SNES pour analyser en détail ce.e 

loi et son déploiement au niveau 

académique, construire des reven-

dica�ons ambi�euses sur l’évolu-

�on du « statut », obtenir de nou-

veaux droits pour les AED. 

Reçus au rectorat fin juin en inter-

syndicale et avec quelques AED, 

nous avons plaidé une nouvelle 

fois en faveur de contrats de 3 ans. 

Le Rectorat, pour la première fois, 

a entrouvert la porte. 

Enfin, plusieurs AED nous ont fait 

part de non-renouvellements 

d'équipes en�ères en ce.e fin 

d'année. Le SNES-FSU con�nue 

d'intervenir auprès du rectorat 

pour les défendre. Contactez-nous 

si vous êtes dans ce.e situa�on ! 
 

Fabien Claveau, Philippe Leyrat 

Recours muta!ons et phase d’ajustement des TZR, le SNES-
FSU à vos côtés ! 
Le lundi 20 juin, tombaient les résultats des demandeuses et des 

demandeurs de muta�on. Une semaine après aucune donnée sur 

les barres n’étaient encore rendues disponibles par le rectorat de 

Clermont ! D’année en année, les informa�ons s’amenuisent, l’opa-

cité se renforce : il est plus nécessaire que jamais que la loi qui a 

fait disparaitre les CAP soit abrogée pour perme.re à 

nouveau aux commissaires paritaires du SNES-FSU de 

garan�r l’équité du mouvement et d’informer la pro-

fession avec précision. 

Les militantes et les militants du SNES-FSU ont été à 

vos côtés lors de la période de formula�on des vœux 

puis de vérifica�on des barèmes. Si plusieurs d’entre 

vous ont pu obtenir une affecta�on et en sont sa�s-

faits, le nombre limité de postes disponibles suite 

aux nouvelles suppressions ministérielles ainsi que le 

blocage de postes pour les implanta�ons de stagiaires font, qu’une 

fois de plus, dans de nombreuses disciplines, le mouvement a été 

très réduit. 

Les collègues non mutés ou mutés en extension ont deux mois 

pour faire un recours, l’administra�on ne peut s’opposer à ce droit. 

Ce.e démarche passe par l’applica�on «colibris». Le SNES-FSU met 

à disposi�on des modèles de recours à celles et ceux qui le sollici-

tent. Ces recours-types peuvent être adaptés à chaque situa�on 

individuelle. Après avoir mandaté la FSU, fédéra�on à laquelle ap-

par�ent le SNES, ils peuvent être déposés directement dans l’appli-

ca�on. Un recours oblige le rectorat à vérifier votre affecta�on et à 

fournir au SNES-FSU des éléments sur celle-ci et donc de garan�r le 

respect des règles communes du mouvement. Si une erreur a été 

faite, l'affecta�on devra être revue. 

De même, si le résultat de votre muta�on vous place 

dans une situa�on difficile, il est possible de déposer 

une demande de révision d’affecta�on auprès des ser-

vices. Faites impéra�vement parvenir un double de 

toutes vos démarches à s3cle@snes.edu. 
 

Enfin, les TZR peuvent jusqu’au 30 juin formuler des 

préférences par mail à ce.dpe@ac-clermont.fr en 

me.ant s3cle@snes.edu en copie. Le SNES-FSU les 

invite à joindre un court texte explicitant leurs souhaits 

en fonc�on de leurs situa�ons individuelles. 
 

Le rectorat a annoncé que les demandes de révisions d’affecta�on 

et les affecta�ons des TZR seront traitées au plus tard le 20 juillet. 

Ecrivez-nous pour nous informer de vos résultats et de vos difficul-

tés, nous relèverons les mails et seront à vos côtés pour intervenir 

auprès des services si besoin ! 

Marc Bellaigue, Delphine Bertrand 

Accompagnant·es d’élèves en situa!on  
de handicap (AESH) 
La FSU et ses syndicats de l’éduca�on (SNES-

FSU, SNUipp-FSU, SNUEP-FSU, SNETAP-FSU) 

restent engagés auprès des AESH et con!nuent 
de revendiquer avec eux la créa�on d’un véri-

table mé�er, sous statut de fonc�onnaire de 

catégorie B, qui doit s’accompagner d’une 

hausse des salaires, d’une meilleure reconnais-

sance professionnelle et d’une améliora�on des 

condi�ons de travail. Un 4 pages spécial "la FSU 
avec les AESH" à l'inten�on des 130 000 AESH 

exerçant dans les écoles et établissements d’en-

seignement général, professionnel et agricole 

vient de paraître : h.ps://fsu.fr/la-publica�on-la

-fsu-aves-les-aesh/.  

Enfin, un stage « Ecole inclusive » SNES-SNUipp, 

animé notamment par Paul Devin, ancien secré-

taire général du SNPI-FSU et membre de l'Ins�-

tut de recherche de la FSU, à des�na�on des 

AESH, enseignant·es et CPE, se �endra vendredi 
21 octobre à Clermont-Ferrand. Inscrivez-vous 

dès maintenant auprès du SNES-FSU Clermont ! 
 

Isabelle Dyduch 
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Plan de forma!on « laïcité » 
Dans notre académie, les forma�ons « 
déploiement des valeurs de la Répu-
blique et laïcité » se sont déroulées sui-
vant un calendrier étalé sur les mois 
d’avril, mai et juin. Les collègues se sont 
retrouvé·es réunis dans leur établisse-
ment pour assister, par bassin, à une 
visio de 2h, placée uniformément de 
16h à 18h. Alors que du jour au lende-
main avec le confinement, les ensei-
gnant·es ont été capables de s’adapter, 
avec leur propre matériel, deux ans 
après l’administra�on s’avère elle tou-
jours incapable d’assurer des condi�ons 
techniques acceptables (son, image, 
etc.). Ainsi, tel établissement parvient à 
se connecter à 16h12, tel autre à 16h26, 
ici l’on passe par un téléphone pour le 
son, là on coupe toutes les connexions 
internes pour « dégager du flux »... 
16h45 un chef d’établissement déclare 
forfait et annonce qu’il en reste là. 
Pendant ces péripé�es, la « forma�on » 
avance vaille que vaille dans un entre-
soi d’intervenant·es qui se remercient et 
s’interpellent par leurs prénoms. Un 
quizz est projeté... Mais sans aucune 
interac�on. Un powerpoint sur la laïcité 
est déroulé. Un autre élargit sur les li-
bertés… mais dans une lecture immé-
diatement répressive (sanc�ons, 

amendes, etc.) avant une focalisa�on 
sur le « radicalisme ». Les réponses au 
quizz arrivent, enfin des intérac�ons 
apparaissent mais elles sont entre les 
intervenant·es dont un peut heureuse-
ment reprendre les inexac�tudes d’un 
autre. 17h55, pour les « stagiaires » qui 
sont encore là et a.en�fs, quelques 
situa�ons concrètes sont évoquées… 
mais 18h00 sonne, la visio s’interrompt. 
 

Tout ça pour ça ! Le SNES-FSU est par�-
culièrement a.aché à la laïcité et à l’en-
semble des valeurs de la République. Il 
sait tout l’intérêt qu’il y a à former les 
personnels et à leur proposer un lieu et 
un temps d’échanges ainsi que de ques-
�onnements sur ces sujets. Ces temps 
sont ceux que J.-M. Blanquer a refusé 
d’accorder à la profession lors des hom-
mages à Samuel Paty. Ces temps ne 
sont pas ceux de ces « forma�ons » 
imposées qui ne répondent ni aux 
a.entes ni aux enjeux. 

Marc Bellaigue 

Le congé pour forma�on syndicale est ouvert à tous les personnels, �tulaires et non-�tulaires, syndiqué-e-s et non-syndiqué-e-s. L’auto-
risa!on d’absence est de droit, sur le temps de service et sans ra�rapage des cours. Pas de demande si vous n’êtes pas en service à ce 
moment. La demande d’autorisa�on d’absence est à déposer auprès de votre chef d’établissement au moins un mois avant la date du 
stage. Pour par�ciper à ce stage, il faut aussi vous inscrire auprès du SNES-FSU Clermont.  
 

Voir modalités sur notre site académique, rubrique « stages syndicaux ».  
 

Déposez votre demande dès maintenant auprès de votre chef d’établissement ! 
 

- "Égalité Femmes-Hommes et lu�e contre les violences" - Vendredi 30 septembre 2022  

État des lieux sur les inégalités dans l’Éduca�on na�onale et la Fonc�on publique. Quelles perspec�ves ? Violences en milieu profession-
nel, harcèlement et violences sexistes ou sexuelles sur le lieu de travail… Mieux les comprendre, les repérer, les dénoncer, les faire ces-
ser. Animé notamment par Ludivine Debacq, responsable na�onale du groupe égalité Femmes-hommes au SNES-FSU, représentante FSU 
au Comité hygiène et sécurité - condi�ons de travail ministériel. 
 

- "Quelles évolu!ons de l'Ecole et de nos mé!ers après un long cycle de réformes libérales ? Enseigner : un mé-
!er voué à disparaître ? - Mardi 18 octobre 2022   
Comment relancer la démocra�sa�on scolaire ? Comment reprendre la main sur le mé�er, défendre notre liberté pédagogique, recréer 
du collec�f pour résister ? Animé par Benoît Teste, Secrétaire général de la FSU, Philippe Meirieu, Chercheur spécialiste en sciences de 
l'Educa�on, Gwenaël Le Pailh, Secrétaire général adjoint du SNES-FSU, Ghislaine David, Secrétaire générale du SNUipp-FSU. 
 

- "Ecole inclusive" - Vendredi 21 octobre 2022  

Animé par Paul Devin, ancien Secrétaire général du SNPI-FSU, Président de l’Ins�tut de recherche de la FSU, Isabelle Dyduch, AESH mili-
tante au SNES-FSU et à la FSU,  Cécile Stassi, AESH militante au SNUipp-FSU, et le Président de l'ADAPEI 63. Stage à des�na�on des 
AESH, Enseignant·es, CPE, PsyEN, AED. 
 

Les frais de déplacement et de repas sont pris en charge pour les syndiqué·es.  

Nos stages syndicaux 2022 : inscrivez-vous dès maintenant ! 

Elèves menacés  
d'expulsion 
Depuis avril 2022, plu-
sieurs élèves étrangers 
du lycée Pierre-Joël 
Bonté de Riom ont reçu 
pendant un temps ré-
duit des OQTF 
(Obliga�on de Qui.er le 
Territoire Français) alors 
qu’ils sont scolarisés 
depuis plusieurs années 
dans ce lycée. 
 

Les personnels ensei-
gnants, les associa�ons 
et les organisa�ons syn-
dicales notamment le 
SNES-FSU ont par�cipé 
d’une façon ac�ve 
(rassemblement devant 
le lycée, mobilisa�on 
dans les rues de Riom 
suivi d’un rassemble-
ment devant la sous-
préfecture, ar�cle du « 
Canard Enchaîné», cour-
rier des personnels 
au ministre de l’Educa-
�on, etc.) au sou�en de 
ces élèves pour obtenir 
leur régularisa�on. 

Au bout de deux se-
maines, un des élèves a 
été régularisé alors que 
deux autres élèves res-
taient sous le coup 
d’une OQTF. Sous l’im-
pulsion de la FSU, une 
déléga�on a été reçue 
par le cabinet du préfet 
à l’issue d’un rassemble-
ment devant la préfec-
ture.  
 

A.aché aux valeurs uni-
verselles notamment 
aux droits à l’éduca�on 
et à la forma�on profes-
sionnelle, le SNES-FSU 
s’est singulièrement 
mobilisé aux côtés des 
personnels impliqués et 
des associa�ons pour 
arracher la régularisa-
�on des deux élèves qui 
étaient encore sous le 
coup d’une OQTF. La 
lu.e con�nue pour dé-
fendre les valeurs d’ac-
cueil et de solidarité de 
la France. 
 

Abdoul Faye 



 

 

Le SNES-FSU dans l’académie à la rentrée 2022 

Pour adhérer, ré-adhérer, faire adhérer au SNES-FSU, retrouvez toutes les modali-

tés sur notre site académique en cliquant sur l’onglet rose « se syndiquer » (en haut 

à droite) : h�ps://clermont.snes.edu/ADHERER-au-SNES-FSU-en-2022-2023.html 

Pourquoi se syndiquer au SNES-FSU ? 
 

  Pour défendre mes droits individuels et collec�fs 

  Pour être informé, conseillé et défendu face à l’administra�on 

  Pour gagner des améliora!ons : salaires, recrutements, condi�ons de travail, 

retraites, missions… 

  Pour appartenir au syndicat majoritaire dans le second degré, le plus  à même 

de peser et de construire un rapport de force efficace pour l’améliora�on de nos 

mé�ers. 

  Pour réfléchir collec!vement aux contenus et aux pra!ques professionnelles 

promouvoir une vision exigeante des mé�ers de l’éduca�on. 

  Pour porter un projet ambi!eux pour l’Ecole. 

 

Se syndiquer au SNES-FSU, c’est se donner les moyens d’agir  

Individuellement et collec(vement 

Nos collègues publient 
 

Louise Pommeret, militante ac�ve du SNES et 

de la FSU Haute-Loire, a publié son premier 

roman « Dessous la dure écorce ». 
 

Agrégée d’italien, auteure d’une thèse en li.é-

rature sur la différence raciale et sexuelle sous 

le fascisme, Louise est engagée dans de nom-

breux combats sociaux, sociétaux et écolo-

giques. 
 

La sec�on académique 

du SNES-FSU tenait à lui 

rendre hommage et à 

lui renouveler son ami-

�é. 
 

Si vous êtes intéressé·e 

par son roman, n’hési-

tez pas à nous contacter 

à s3cle@snes.edu. 

 

Qui fait quoi à la sec!on académique (S3) ? 
 

Sec!on académique du SNES-FSU 

Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND 

Permanences : du mardi au jeudi de 14 h à 17 h (ou sur rendez-vous) 

Site : h.ps://clermont.snes.edu Contact : s3cle@snes.edu 

Réseaux sociaux : Facebook, Twi.er, Instagram 
 

Secrétaires académiques : F. CLAVEAU - M. BELLAIGUE 
 

Secrétaires adjoints : C. CHARTRAIN LACOMBE - A. FAYE - P. LEYRAT 
 

Trésoriers académiques : M. FLORIOT - X. GOURC 

 

CATÉGORIES - CARRIÈRES - MUTATIONS  

 - Muta!ons / Carrières : M. BELLAIGUE, D. BERTRAND, C. LACOMBE 

 - CPE : P. LEYRAT  

 - PSY-EN : K. BONNEMOY  

 - TZR : M. BELLAIGUE  

 - Stagiaires : D. BERTRAND, F. CLAVEAU  

 - Professeurs documentalistes : L. GOURC 

 - Non-!tulaires : A. FAYE, P. BATUT 

 - GRETA : C. EHRARD 

 - AESH : I. DYDUCH 

 - AED : A. MARKIEWICZ 

 

NOS MÉTIERS         COMITÉS TECHNIQUES 
 - Lycées : P. LEBRUN, A. FAYE, X. GOURC     - CT académique (CTA) : P. LEBRUN, F. CLAVEAU 

 - Collèges : C. CHARTRAIN LACOMBE, M. VEISZ 

 - Commission académique des LV : A. FAYE, F. CLAVEAU  COMITÉS HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL 

 - ASH, inclusion scolaire : I. DYDUCH, X. GOURC    - CHSCT académique (CHSCTA) : M. BELLAIGUE, F. CLAVEAU 

 - Retraités : M. FILLIAS, M. NOUHEN, M. JACQUOT 

Les sec!ons départementales (S2) 
 

 

S2 ALLIER 
42 rue du progrès 03000 Moulins 

Téléphone : 06 32 15 36 80 

E-mail : snes03@wanadoo.fr  

Site départemental : snes03.wordpress.com 
 

 

S2 CANTAL 
Maison des syndicats 

7 place de la Paix 15000 Aurillac 

Téléphone : 04 71 64 00 17 

E-mail : fsu15@fsu.fr  
 

 

S2 HAUTE-LOIRE 
Maison des syndicats 

4 rue de la Passerelle 43000 Le Puy en Velay 

Téléphone : 04 71 04 07 09 

E-mail : s2043@clermont.snes.edu  


