
Texte action présenté à la CAA du SNES-FSU Versailles du 2 décembre

Cette CAA se tient dans dans un contexte de fortes tensions sociales. Avec
l'ensemble de ses projets et réformes : retraite, Fonction publique, éducation,
assurance chômage,  le  gouvernement  porte un coup sans précédent aux
droits et conquêtes sociales de notre pays. Le SNES-FSU combat l’ensemble
de ces réformes qui vont  à l'encontre du projet de société qu'il porte. 
Avec  les  mobilisations  du  5  décembre,  nous  sommes  au  début  d'un
mouvement  social  qui  s'annonce  important sur  les retraites.  En effet,  son
ampleur doit répondre à la brutalité du projet d'instituer un système par points
porté par le gouvernement qui est une nouvelle attaque contre le système
social et de solidarité de notre pays : degradation generale du niveau des
pensions, aggravation des inegalites, rupture avec les principes de solidarite.
Il est rejeté par la majorité de la profession et la mobilisation est bien celle de
tous et  non pas seulement des défenseurs des régimes spéciaux comme
voudrait le faire croire le gouvernement pour diviser et monter les uns contre
les autres. 
La  faiblesse  de  nos  rémunérations  fait  que  nos  professions  seraient  très
lourdement  pénalisées  par  cette  réforme.  Les  premières  annonces  du
gouvernement confirment nos craintes.  La reforme des retraites serait  un
levier possible de reforme des statuts, donc des droits des personnels du
second degre (allongement de la duree du temps de travail, annualisation,
remuneration  au  merite).  Le  combat  contre  la  reforme  des  retraites  est
indissociable de notre combat pour dénoncer nos conditions de travail et de
rémunération.

Contexte dans les 4 départements de l'académie
La mobilisation est forte contre cette réforme des retraites, le nombre

d'HIS  demandées  par  les  établissements  en  atteste  dans  les  quatre
départements  de  l'Académie,  De nombreux  collègues,  habituellement  non
grévistes, feront grève ! Il y a un fort contexte de lutte sociale,
Cette journée du 05 décembre sera une réussite ! Nous invitons les collègues
à remonter les chiffres de grévistes (importance de la communication), à se
rendre nombreux à  la  manifestation (nombreux bus mis  en place par  les
FSU), se rendre visibles dans la manifestation et dans la mesure du possible
à participer au service d'ordre pendant la manifestation pour l'encadrer. La
question de l'après 5 décembre est  posée. Il est essentiel de multiplier les
AG et les HIS dans les jours qui suivent. D'ores et déjà, nous appelons à une
journée  d'action  le  mardi  10  décembre  et  à  un  plan  d'action  dans  les
semaines à venir et jusqu'aux vacances.

Événements devant des lycées de l'Essonne
Suite  aux  événements  des  semaines  passées  dans  l'Essonne,  le

SNES-FSU condamne avec force l'usage de la violence contre des lycéens
et  plus  généralement  toute  forme  de  violence  mettant  en  danger  les



personnels  et  les  élèves.  Il  dénonce  fermement  une  stratégie  policière
d’affrontement et de provocation. Le rôle de la police est de protéger et non
de mettre en danger les élèves. Les LBD peuvent entraîner des blessures
graves et irréversibles. Les élèves doivent pouvoir exercer leurs droits sans
être mis en danger. Il appelle les personnels à se tenir aux côtés des lycéens,
notamment en leur permettant de tenir  des réunions, AG, à l’intérieur des
établissements, en sécurité, faisant ainsi valoir leurs droits pour faire vivre la
démocratie lycéenne.

Plan d'action

Pour la CAA du SNES-FSU Versailles :
– Il  est  important,  pour  gagner  la  bataille  de  l’opinion,  d’opposer  à  la
communication  gouvernementale  notre  vision  d’une  société  solidaire  et
égalitaire.  Concernant  les  retraites,  le  SNES-FSU  continue  à  porter  ses
mandats : retraite à 60 ans, 37,5 annuités pour une retraite à 75% du dernier
traitement, calculé sur les 6 derniers mois.
– Le SNES-FSU doit continuer à informer et à mobiliser sur la question
des retraites sans la séparer de la question salariale, et en aucun cas laisser
le Gouvernement l’instrumentaliser pour imposer une « transformation » de
nos métiers mettant en cause nos statuts.
- Le SNES-FSU doit appeler, dès le 6, à organiser des AG dans le cadre
éduc et interpro, et des HIS dans les établissements, les villes et les bassins,
dans  le  prolongement  du  5,  en  rendant  possibles  toutes  les  formes
de mobilisation, dont la grève. Il  doit  proposer rapidement plusieurs temps
forts de grève, dont le mardi 10 décembre pourrait être le premier. Il s’agit de
construire  et  amplifier  la  mobilisation  dans  la  durée,  jusqu’aux  vacances
scolaires et au-delà, jusqu’à l’obtention du retrait de ce projet. 
- Le SNES-FSU portera au sein de la FSU ce plan d’action afin qu’il soit
mis en œuvre au niveau fédéral. 

E3C
- Le  SNES-FSU  doit  continuer  sa  campagne  pour  faire  connaître  le
contexte d’impréparation dans lequel ces épreuves sont mises en place. Pour
faire vivre ses mandats sur la suppression des E3C, il propose de lancer très
rapidement  une  pétition  nationale  propre  à  fédérer  personnels,  parents
d’élèves et élèves, en la rendant la plus visible possible.

Adopté à l'unanimité 


