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               86     C’est la Rentrée !!!   
 
  
Cher-es collègues, 
  
Nous espérons que vous avez pu profiter des vacances 
pour vous ressourcer et que vous abordez cette 
nouvelle année scolaire en pleine forme.  
En forme il nous faudra l’être pour, tout en 
conduisant notre enseignement (avec bien souvent au 
moins une heure supplémentaire imposée) et en 
assumant les charges de travail qui y sont liées, rester 
attentifs-attentives aux annonces du gouvernement et 
être capables de nous mobiliser aussi souvent que 
nécessaire pour avoir une chance de résister aux 
nouvelles dégradations et voir aboutir nos 
revendications, qu’elles soient liées à l’EPS et au sport 
scolaire ou aux questions plus générales. 
 
Le gouvernement a traversé cet été une crise 
politique sévère avec l'affaire Benalla qui a 
sérieusement entaché la figure d’E. Macron.  La 
démission de Hulot il y a quelques jours affaiblit 
encore un peu plus le pouvoir en place, qui ne peut 
par ailleurs pas prendre appui sur un bilan positif 
notamment au plan économique (croissance plus 
faible qu'annoncée, chômage qui ne baisse pas). 
Après 16 mois d'exercice, le mécontentement de la 
population est réel.  
E. Macron ne recueille que 34 % seulement d'opinion 
favorable. Quant à l’action du gouvernement, 68% des 
sondé-es la trouve injuste et inefficace.   
 
Sans entrer dans le détail, toutes les mesures 
annoncées ces dernières semaines (pouvoir d'achat 
en baisse pour les retraités, sélection brutale avec 
Parcoursup pour les jeunes, loi Asile et immigration et 
chasse aux migrants, baisse des allocations pour les 
populations les plus en difficulté, menaces sérieuses 
sur le statut et l'emploi dans la FP, etc) et toutes celles 
à venir (assurance chômage, retraites, sécurité 
sociale,...) révèlent une orientation libérale claire et 
une guerre sociale assumée, tandis que le 
gouvernement multiplie les cadeaux aux patrons, aux 
chasseurs, aux lobbies en tout genre... 
 
Toutes les raisons de combattre ce gouvernement et 
sa politique sont évidemment réunies. Les 
organisations syndicales, la nôtre aussi donc, et leurs 
partenaires du mouvement social, ont un rôle à tenir 
dans la construction d’une alternative crédible à cette 
orientation si éloignée de nos revendications. Vous 
savez pouvoir compter sur notre détermination à y 
prendre toute notre part. Reste à savoir comment  
 

 
mener cette bataille, et les questions de stratégie sont 
nombreuses.  
 
Bien sûr, conditions d’enseignement, affectations, 
emplois du temps, sport scolaire, forfaits UNSS, 
services partagés… sont aussi autant de sujets au 
cœur de notre métier sur lesquels nous continuerons 
d’intervenir (et ce d’autant mieux que vous nous 
aurez interpelé-es en amont) puisqu’il s’agit bien 
toujours pour nous de faire respecter les droits et 
avancer les revendications généraux/ales et 
spécifiques.  
 
Nous nous voyons ce premier  mercredi, à l’AG UNSS, 
surtout n’hésitez pas à nous faire part des 
dysfonctionnements ou situations problématiques 
que vous auriez pu déjà constater, afin que nous 
puissions intervenir pour tenter d’y remédier très 
vite.   
 
Enfin, vous le savez, le poids du mouvement syndical 
et de chacune des organisations dans son rapport de 
force avec l’employeur (pour nous l’Etat employeur) 
est en lien direct avec les résultats obtenus aux 
élections professionnelles, le nombre de salarié-
es/agent-es qui se mobilisent avec elle ET le  nombre 
de ses syndiqué-es…  
Il est donc important que le SNEP et la FSU 
rassemblent le plus grand nombre d’entre nous dès la 
rentrée et le plus grand nombre de voix aux élections 
professionnelles qui se dérouleront la première 
semaine de Décembre.  
 
Vous trouverez en pièce jointe la fiche de 
syndicalisation 2018/2019. Nous vous encourageons à 
nous la redonner le plus rapidement possible, et si 
possible dès aujourd’hui.  
Se syndiquer maintenant, ce n’est pas forcément 
régler maintenant. Nous ferons partir les premiers 
règlements à la date que vous nous aurez indiquée... 
 
Pour celles et ceux qui ne pourraient régler ce jour, 
nous rappelons que les cotisations sont à envoyer à 
notre trésorière Cécile Bennejean, 44 rue de la Haute 
Payre, 86130 Jaunay-Marigny.  
 
Voilà, nous souhaitons à nouveau à chacun-e la 
meilleure rentrée possible,  
  

Valérie Soumaille 
Secrétaire Départementale 


