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Flash info PsyEN
Une mobilisation qui s’impose !
L’intersyndicale nationale s’est réunie le 19 Juin. Elle a débouché sur un communiqué
de presse * qui appelle à faire du 28 juin un nouveau temps fort de l’action. Les
résultats de notre mobilisation ont conduit le directeur de cabinet à accepter de
recevoir l’intersyndicale le 4 Juillet. C’est manifestement le résultat de notre
mouvement déterminé et unitaire.
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* Communiqué de presse de l’intersyndicale:
https://www.snes.edu/Communique-de-l-Intersyndicale-33903.html

Pompiers de Parcoursup !
Après le refus de plusieurs CIO de participer aux commissions d’appel ou la lecture
solennelle d’une déclaration informant sur le mouvement dans d’autres, la hiérarchie
semble avoir pris la mesure de l’opposition de la profession aux projets
gouvernementaux. Ceci peut se traduire par des pressions pour refuser les
récupérations des collègues ou pour vouloir imposer des permanences supplémentaires
en juillet dans le cadre des commissions académiques d’afectation (CAAES) de
Parcoursup.
Rappelons que les temps de permanence sont fxés par l’arrêté du 09 Mai 2017 et
qu’un(e) collègue, PsyEN ou DCIO, ayant déjà efectué ses 3 semaines maximum de
permanence (soit 81H) sur l’année, ne peut se voir imposer un temps de présence
supplémentaire, sauf convocation par « ordre de mission nominatif » du rectorat. De
plus, même dans le cadre réglementaire, la visibilité du rôle des CIO et des personnels
doit être clairement affichée par le rectorat.
L’administration reconnaît l’utilité des CIO ? Qu’elle le dise haut et fort ! C’est ce qu’ont
obtenu nos collègues de l’académie de Versailles.
Pour toute pression ou tentative d’intimidation, contactez vos responsables
académiques du SNES ou directement la section académique du SNES-FSU.

Action...
Nouveau temps fort de la mobilisation dans les académies le 28 Juin.
Pique nique ou apéro revendicatifs devant les rectorats, rassemblement devant les
préfectures ou les conseils régionaux.

Il faut maintenir une nouvelle fois la pression pour empêcher de nouvelles dérives dans
le projet de loi et si possible de nouvelles améliorations. L’intersyndicale se réunira
après l’audience au MEN et décidera des suites de l’action dès la rentrée.
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Rassemblement « sit-in »
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