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« Les économistes sont présentement au volant de notre société, alors qu’ils 

devraient être sur la banquette arrière » John Maynard KEYNES. 
 

Bonjour à tous : 

 

Je m’y « recolle » encore un peu car les militants du secrétariat académique ont 

beaucoup de « fers au feu » et peu de temps disponible, alors que « le retraité 

heureux » a tout son temps pour vous écrire. 

Bon, tout le monde est rentré est c’est avec un peu de nostalgie que j’ai constaté 

que je n’existe plus pour l’éducation nationale. Même si on s’est préparé à cette 

situation ça vous met un coup. Il parait que c’est normal et qu’ensuite ça passe. Je 

souhaite donc ici à tous mes camarades pour qui cette rentrée 2012-2013 a un peu 

perdu de son sens parce qu’ils ne sont plus concernés de passer à autre chose et 

de bien profiter de ces moments disponibles qu’il leur reste. Sachant que 

finalement la vie est courte autant jouir pleinement de l’avenir, si le pouvoir 

d’achat d’un retraité frappé par la « décote » le permet.  

 

 

Espoirs déçus ? 

C’est certainement l’état d’esprit de beaucoup d’entrevous qui attendaient un 

changement radical et plus rapide de la part du nouveau gouvernement. Mais force 

est de constater que cette rentrée se déroule avec à peu de choses prés dans les 

conditions prévues par le prédécesseur de Vincent PEILLON. Certes les stagiaires 

ont un allégement de service de 3 heures qu’il est cependant quelquefois difficile 

de faire appliquer, le décret sur la notation des enseignants vient d’être abrogé, 

des postes en plus ont été ouverts au CAPEPS, mais au final les mesures 

budgétaires prises cet été sont limitées. De plus la journée de carence est, pour 

l’instant, maintenue et un certain nombre de réformes que nous avons contestées 

ne sont pas encore remises en cause notamment les réformes des lycées et lycées 

pro, le dispositif « éclair » et les internats d’excellence !!!.  

Il est vrai qu’on ne peut tout faire tout de suite et que l’année scolaire qui vient 

devrait être celle de véritables transformations sur ce qu’il en sera des réformes 

contestables du précédent gouvernement, la formation des enseignants et 

 

Bonne rentrée à tous 

 



 

 

l’organisation du système éducatif et notamment des rythmes scolaires et de la 

place des différents niveaux d’enseignement ; sans oublier les conditions de 

service, d’emploi et de rémunération des personnels. 

Après cinq années d’affrontement violent avec le gouvernement l’heure est 

maintenant à la concertation avec celui-ci. Ne doutez pas que le SNEP et les 

autres syndicats de la FSU resteront vigilants, comme à leur habitude 

indépendants du pouvoir, mais toujours prêts à vous appeler à la mobilisation afin 

de peser sur les décisions prises par le pouvoir. 

A ce titre le débat actuel sur la ratification par le parlement du traité sur la 

stabilisation, la coordination et la gouvernance s’éloigne beaucoup des 

engagements du candidat Hollande et nous inquiète beaucoup car le texte en l’état 

nous imposerait la fameuse « règle d’or d’équilibre budgétaire » qui verrouillerait 

toute décision politique de notre gouvernement.  

Sur cette question une consultation des français est nécessaire et c’est pourquoi 

le SNEP, avec d’autres syndicats de la FSU, vous appelle à participer aux 

initiatives unitaires qui se développent afin de mettre en place un véritable débat 

public et la consultation de la population.  Pour mémoire : « Il n’y a pas de démocratie si le 

peuple n’est pas composé de véritables citoyens, agissant constamment en tant que tels » Pierre 

Mendes-France 

 

Une rentrée dynamique pour le SNEP NICE 

 

 Se syndiquer (suivre le lien) tout de suite afin de confirmer le bon 

résultat de l’année 2012 et renvoyez bien fiche + chèque(s) à Patricia 

GIANNO SNEPNICE 264 bd de la Madeleine 06000 NICE (avec un beau 

timbre, elle fait la collec) 

 

 Participer aux AG départementales (dates et lieux dans le bulletin 

académique qui sort la semaine prochaine) 

 

 Signer et faire signer l’appel aux ministres sur le sport scolaire là  

 

 stage lycée et bac : plus que jamais d’actualité, voir article sur le bulletin 

national et le BO là ce stage pourra se dérouler dans le courant du mois 

d’octobre selon la disponibilité de Christian COUTURIER. 

 

 PACK EPS on ne nous l’impose pas …..mais ce sera le seul dispositif de 

gestion des épreuves d’examen, le précédent système étant supprimé !!! 

cherchez l’erreur !! En attendant bon courage à ceux qui vont se coltiner la 

mise en service du « machin ». J’avais oublié qu’ils ont « bénéficié » d’une 

formation qui leur permet d’être « hyper opérationnels ». Il y aura un 

ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/militant/fiche_cotis.pdf
http://www.snepfsu.net/phpetitions/appel_sporsco/index.php3
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60471


 

 

article dans le prochain bulletin académique qui rendra compte, notamment, 

de l’audience avec l’inspection sur cette question. Soyez attentifs. 

 

 

    Ne pas attendre pour faire retour au SNEPNICE des 

difficultés et problèmes rencontrés à la rentrée (forfaits UNSS, 

coordination, services, etc…) au plus tôt vous nous informez, au plus tôt 

nous pouvons intervenir et plus nous avons des chances d’obtenir gain de 

cause. 

 

 

A bientôt et courage à tous. 

Dominique HENROT 


