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Votez

Editorial

Uconseillers
ne nouvelle fois, les personnels de l’Education, (professeurs,
principaux d’éducation, conseillers d’orientation

psychologues, qu’ils soient contractuels ou titulaires, personnels de
surveillance), sont appelés à désigner leurs représentants pour les 4
ans à venir.
Pour la première fois vous aurez à voter de manière électronique,
pour la première fois, vous aurez à voter pour 4 votes à la fois, pour la
première fois, vous aurez à voter dans des conditions difficiles car
souvent décourageantes : le ministère fait tout pour limiter la
représentativité des syndicats de l’Education, et tout particulièrement
du SNES.

Françoise Paraclet

Vneoilàpaspourquoi
il va falloir faire preuve de persévérance pour voter, et
hésiter à appeler le siège du SNES Martinique, ou encore

mieux à envoyer un courriel à elecpro@martinique.snes.edu, si vous
rencontrez le moindre problème.
Est-il nécessaire de revenir sur l’importance du SNES Martinique ?
C’est lui qui a lutté pour une prise en compte du sort des contrats
aidés, c’est lui qui a levé le lièvre de stagiaires jetés aux quatre vents,
c’est lui encore qui détricote les affectations mal faites et fait valoir les
textes et la loi, c’est lui enfin, et pour résumer qui protège de toute sa
force les personnels de l’Education dans la tourmente des réformes,
et d’un Etat souverain qui entend faire ce qu’il veut de ses personnels.
Indemnités, statuts, promotions, mutations : autant de moments où
l’on voit non seulement le ministère et le rectorat tenter d’imposer
n’importe quoi au mépris des personnels, mais où l’on découvre aussi
les entourloupes, les réseaux pour favoriser tel ou tel, bien vu de
l’inspecteur ou appuyé en haut lieu.
En matière sociale, le SNES n’est pas en reste et il lutte pour que
soient reconnus les droits des personnels, notamment le maintien de
la prime de vie chère, pour celui des 1 000 points attribués grâce à lui
aux personnels martiniquais qui veulent rentrer au pays malgré les
attaques dont ils font l’objet. Enfin, le SNES continue de se battre pour
que la réforme des concours ne devienne pas un piège dans lequel
tomberaient nos collègues.

Kevin Ntone

Isabelle Besnier

Ldeestoussemaines,
les mois, voire les années à venir, seront les temps
les dangers. Le métier est menacé, nul d’entre nous ne

l’ignore. Nous avons pu voir comment, d’un trait de plume, on
supprime une profession (Physique appliquée) dont on fait semblant
de reclasser les personnels !
Il importe que chacun d’entre vous se fasse entendre par le seul
syndicat qui vous représente réellement, qui travaille d’arrache-pied
ici, en lien avec ses homologues de la Guadeloupe, de la Guyane ou
de la Réunion, et en lien avec nos représentants parisiens pour
maintenir les droits de toute la profession. Sans vous, nous ne
sommes rien, ne l’oubliez pas ! Pour lutter efficacement :

Votez et faites voter SNES

Cathy Tandavarayen

»Pour un syndicat déterminé, sans langue de bois, sans passe-droits.
»Pour une fonction publique de l'éducation pleine et entière.
»Pour le respect des personnels, de leurs droits individuels et collectifs
»Pour le respect de nos métiers

Obtenir la
revalorisation de notre
métier dans tous ses
aspects

Avec des carrières attractives
Avec une formation initiale et continue ambitieuse
Avec des conditions de travail améliorées

Lreprésenteront
es commissaires paritaires qui seront élus
les personnels dans les instances

paritaires, ils défendront bec et ongles une
application impartiale et transparente des règles et
du statut. Pour que les luttes passées ne soient

pas oubliées, pour les luttes à venir, votez
SNES !

Lce amardi
Formation Paritaire Mixte Académique tenue
1 4 juin 2011 à-propos du mouvement

intra académique a vu l’Administration Rectorale
s’attaquer de front au paritarisme :
Le blocage de postes à destination de potentiels
lauréats des concours de recrutement (postes
FSTG) s’est fait sans concertation avec les
syndicats et les aménagements qui ont été
proposés ont été presque systématiquement
refusés.
Un IPR a souhaité affecter définitivement un
collègue sur une matière qui n’est pas la sienne
pour « services rendus » en tant que professeur
référent en collège. De façon similaire, un (autre)
IPR a tenté d’attribuer un poste en lycée à un
référent en collège en lui attribuant une
bonification de barème non réglementaire.
(Encore) un (autre) IPR a souhaité remodeler
complètement les affectations dans sa matière,
sans tenir compte du barème, en prétextant des
considérations pédagogiques.
L’Administration a d’ores et déjà prévenu les
syndicats que les travaux qui seront menés l’an
prochain viseront à attribuer prioritairement les
postes aux collègues méritants désignés par les
IPR.
Le Secrétaire Général a insisté sur le caractère
consultatif des travaux réalisés en CAPA par
rapport à la décision finale qui revient de droit au
Recteur.

Là esceséluspositions
SNES se sont opposés vigoureusement
scandaleuses ; le ton des
Thérèse Bordage
Serge Baclet

échanges est monté suffisamment haut pour que
les travaux de la FPMA soient interrompus.
Le SNES fera publicité de toute intervention du
Recteur qui sera contraire à une application
équitable du barème.
Les commissaires paritaires ont tout de même
réussi à modifier plus de 1 0% des affectations pour
coller au plus près des voeux des collègues, soit
près de 30 voeux satisfaits en plus.

Renforcer le coeur de
notre métier et
défendre le CIO
Fcorps,ermetures
et fusions de CIO, asphyxie du
négation de notre professionnalité de
psychologue, volonté d’imposer d’autres lieux de
travail et d’autres tâches... La conception
éducative de l’orientation est menacée.

Votez SNES-FSU, c'est renforcer le coeur de
notre métier, défendre le CIO, instrument de
notre professionnalité, exiger les moyens
d'exercer notre métier.

ESNES,n votant
pour les listes présentées par le
vous ferez le choix de syndicats fortement

ancrés dans les différents métiers, rassemblés au
sein de la FSU – première fédération dans la
Fonction publique de l’État –, attachés aux valeurs
du service public, participant aux diverses
négociations tout en impulsant les actions
nécessaires.
Ces orientations sont défendues également dans les Comités
Techniques.
Vous serez représentés au sein des Commissions Paritaires par des
élu(e)s exerçant comme vous dans les établissements et les CIO, au
fait des réalités professionnelles, soucieux d’améliorer nos conditions
d’affectation, de travail, de carrière, construisant avec vous analyses
et propositions sur tous les débats éducatifs, dans l’intérêt des
élèves et le respect des missions et statuts des personnels.

Héléna Gouacide

Tous les dessins présents sont la propriété
exclusive de Martin Vidberg.
Nous vous encourageons à lire "L'actu en
patates" : http://vidberg.blog.lemonde.fr
Nous contacter :

www.martinique.snes.edu, rubrique "Contact"
ou : s3mar@snes.edu

SNES Martinique : Bat. B Cité Bon Air, Route des Religieuses
97200 FORT DE France
Tel : 0596 63 63 27 I Fax : 0596 71 89 43

Défendre la
valorisation des
agrégés dans le
système éducatif.
A
ttachés à une qualification
disciplinaire de haut niveau, les

représentants des personnels
Agrégés SNES-FSU siègent à
toutes les commissions paritaires
qui balisent le déroulement de
carrière : mutations, hors-classe, notation.

Lmultiplier
'année scolaire 201 0-11 a vu se
les attaques de

l'administration contre l'équité dans
le traitement des personnels.

LMixteors deAcadémique
la Formation Paritaire
tenue le

1 4/6/2011 à-propos du mouvement
intra de l'académie de la Martinique
a été dévoilé le blocage de postes
réalisé pour placer les stagiaires
lauréats des concours de
recrutement. Le nombre de postes
par discipline ainsi que le choix des
établissements ont été réalisés
sans concertation avec les
syndicats ; les aménagements
proposés ont été presque
systématiquement refusés, bloquant
ainsi des souhaits de mutations
légitimes et parfois très anciens.
Plus inquiétant encore, les IPR ont
essayé de prendre la main sur les
affectations en oblitérant les
barèmes, voire les disciplines de
recrutement! Le but : affecter les
collègues bien en cour sur les
postes de leur choix, souvent dans
des lycées prestigieux très difficiles

d'accès.
Par ailleurs, après que s'est réunie
la
Commission Administrative
Paritaire Académique qui a étudié
l'accès au corps des Agrégés par
Liste d'Aptitude, le SNES a reçu un
courrier du Recteur annonçant le
rajout d'un nom. Il s'agissait d'un
collègue ayant accédé au corps des
Certifiés par promotion, qui
n'effectue pas de service devant
élèves et dont le diplôme le plus
élevé annoncé un an plus tôt en
CAPA était le Baccalauréat.

Léluses représentants
des personnels
des listes SNES-FSU

s'opposent systématiquement et
avec la plus grande vigueur à ce
type
de
manœuvres,
malheureusement de plus en plus
fréquentes. Voter SNES-FSU c'est
promouvoir la transparence et le
respect des règles.

Laurent Vallade

Bruno Magallon-Graineau
Keven Commault

Séverine Ely-Marius

CPE
Continuons à défendre
nos métiers
Pour un métier spécifique, reconnu par
l’institution :
Nous revendiquons :

Le respect de nos missions et de notre statut, la
réaffirmation de notre appartenance aux équipes
pédagogiques et éducatives.
La reconnaissance d’un métier centré sur l’élève,
contribuant à sa réussite scolaire et à son
épanouissement.
L’application
effective de la
réduction
du
temps de travail
(35 heures toutes
activités
confondues)
à
tous
et
l’implantation d’un
CPE pour 250
élèves.
Des personnels de
vie scolaire qualifiés, formés et en nombre suffisant.
Du temps pour travailler en équipe, une conception
éducative innovante et humaniste de notre action.
Nous demandons :
L’actualisation de la circulaire de 1 982, afin de réaffirmer
notre identité professionnelle.
Une perspective de carrière par la création d’une
agrégation d’éducation.
La création d’un corps d’inspection spécifique issu de la
catégorie, permettant la double notation.
L’implantation d’un poste de CPE pour 1 50 élèves dans
les zones difficiles et les établissements ambition réussite.
Nous refusons :
L’accumulation de tâches administratives réduisant le
temps de présence éducative directe auprès des élèves,
ainsi que toute dérive nous entraînant vers des missions
de personnel de direction.

Pour une véritable carrière a la portée de
tous:
Nous exigeons :
La revalorisation des salaires et des carrières,
l’alignement de l’indemnité forfaitaire d’éducation sur
l’ISOE.
L’accélération du déroulement de carrière et
l’amélioration du dispositif d’avancement pour une plus
grande équité.
L’élargissement des contingents de la hors classe et sa
transformation en un échelon terminal accessible au

T

plus grand nombre.
Une véritable formation continue sur le temps de travail
et la possibilité effective de changer d’activité au sein de
l’Education Nationale.

Pour une gestion plus juste:
N ous nous opposons

A tout classement de postes pouvant conduire au
recrutement sur «profil».
Aux affectations imposées sur plusieurs établissements
ou sur bassin.
Aux mutations et réintégrations «en aveugle».
Aux promotions arbitraires fruit du seul « fait du prince »
qui ne tiendraient pas compte des barèmes pensés en
concertation afin de garantir à chacun la juste évolution
de sa carrière.
N ous réclamons
Des titulaires remplaçants en nombre suffisant, aux
conditions d'exercice améliorées ;
Une formation de qualité pour les stagiaires et
l’affectation de ceux qui le souhaitent dans leur
académie de formation.
Le rétablissement du paramètre «logement» sur les
postes logés mis au mouvement.

En votant pour les listes présentées par le SNES et
le SNUEP,
Vous serez représentés au sein des Commissions
Paritaires par des élu(e)s travaillant comme vous
dans les établissements, au fait des réalités
professionnelles, soucieux d'améliorer nos
conditions d'affectation, de travail, de carrière,
construisant avec vous analyses et propositions sur
tous les débats éducatifs, dans l'intérêt des élèves et
le respect des missions et statuts des personnels.

Roger Numa
Anna Sabino
Thierry Montanus

Choisir la FSU avec
le SNUipp dans les
écoles et le SNES
dans les collèges et
les lycées, c’est :
Gilles Marie
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Yve-Line Lapoussinière

Favoriser
un
engagement syndical
qui porte ses fruits et
revendiquer
l'amélioration
des
condtions de travail,
d'études et d'emploi
En votant pour les listes
présentées par le SNES, le SNEP, le SNUEP et le SNUipp
à la CCP et aux Comités Techniques (Ministériel et
Académique), vous ferez le choix de syndicats :
- rassemblés au sein de la FSU, première fédération dans
la Fonction publique de l’État ;
- ancrés fortement dans les différentes fonctions AED, AVS,
AP, EVS, CUI ;
- attachés aux valeurs du service public, d’égalité, de
justice, de laïcité ;
- participant aux diverses négociations tout en impulsant les
actions nécessaires pour défendre les droits des
personnels.

Comment voter ?

1.passeMunissez-vous
de votre identifiant, et du mot de
qui vous sera attribué grâce à votre NUMEN

7.voteAprès
validation, vous obtiendrez une preuve de
que nous vous conseillons fortement d'imprimer.

8.

Vous serez ensuite dirigé(e) à nouveau vers
et au code de votre département de naissance (6 ème
ème
l’écran
de sélection d’un scrutin afin de poursuivre
et 7 caractères de son code INSEE) dans votre
votre vote.
boite mail.

2.indiquéAllezsursurle document
le site des élections professionnelles
:
www.education.gouv.fr/electionpro201 1

Si vous rencontrez des
difficultés pour voter :

3. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
Appelez la cellule
4.crit(e)Las’affiche.
liste des scrutins auxquels vous êtes ins- technique du Rectorat au
Il peut y en avoir jusqu’à cinq.
0596 52 26 27
ou
5.organisations
Vous choisissez un scrutin. La liste des
syndicales ou des fédérations
Le SNES Martinique au
candidates s’affiche.
0596 63 63 27
6.
Après avoir sélectionné une organisation
et sur
syndicale, une demande de confirmation de votre
vote s’affichera. Vous pourrez alors modifier votre
choix ou le valider.

Pour les
Comités
Techniques
Académiques
et Ministériels

Votez FSU
Votez SNES

elecpro@martinique.snes.edu

