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Réf.                                                                                                                        Fort-de-France, le 20/09/2007 
 

CIRCULAIRE N° 1 
2007-2008 

 
 

I.  Mouvement stagiaires, TZR et contractuels 
 
La queue de mouvement, prévue ce mardi 28 août risque 

de s’avérer désastreuse : d’ores et déjà de nombreux TZR 
risque de se retrouver sans affectations…les stagiaires ne 
pourront pas connaître sans doute leur affectation…et l’on se 
demande quel sort sera réservé aux quelques contractuels et 
vacataires qui subsistent dans l’Education Nationale, tant les 
postes s’évanouissent comme des mirages dans le désert. 

 
Un prochain bulletin fera le point dès les prochaines 

semaines. 
 

II.  Calendrier syndical de la rentrée : 
 

• Mercredi 5 septembre 15 heures : réunion des 
nouveaux arrivants au siège du SNES. Merci d’en informer les 
nouveaux arrivés dans votre établissement. 

• Mercredi 19 septembre de 14h30 à 16h30 : réunion de 
bureau élargie aux S1 (initialement prévue le 12 septembre, repoussée au 19 
en raison de la CN nationale des 11 et 12 septembre) 

 
 

III.  Préparation de la rentrée scolaire 2007-2008 (rappel !) 
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A. Bilan de l’année : 
 

Merci de prévoir au moins pour la réunion de bureau élargie 
aux S1 du 19 septembre : 

 
• Remplacements entre professeurs de l’établissement: y en a-t-

il eu dans votre établissement ? Combien ?  
• Conseil pédagogique : comment a-t-il fonctionné dans votre 

établissement ? A-t-il pris des décisions suivies d’effet ? Lesquelles ? 
Qui y participait ?  

• Note de vie scolaire : comment a-t-elle été mise en place ? 
Mode de calcul ?  

• Journée de solidarité : A-t-elle eu lieu en 2006-2007 ? Quand? 
Taux de grévistes ?  

 
B. Préparation de la pré rentrée 

 
En prévision de la pré rentrée, pensez à demander dès à présent un 

temps de parole pour présenter le syndicat ; pensez à afficher une 
heure de réunion négociée dès maintenant avec le chef 
d’établissement dans les heures de pré rentrée. 

 
C. Préparation de la première semaine de rentrée 

 
Distribuez dans les casiers : 

• Le nom du (de la) secrétaire de section et du (de la) trésorier(e) ; 
• Une fiche d’adhésion en rappelant que les adhérents reçoivent 

directement du national leur fiche syndicale 
• Une fiche à destination du coordonnateur (s’il est SNES, sinon à un 

membre de la discipline, adhérent au syndicat) afin de faire 
remonter les heures à faire, les heures non couvertes, les heures 
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supplémentaires dans chaque discipline. Rappelez que personne ne 
doit plus d’une heure supplémentaire. 

• La date retenue pour des élections du bureau SNES de 
l’établissement, ainsi que la liste des électeurs : faire remonter les 
départs et les arrivées nouvelles lorsqu’ils n’ont pas été 
comptabilisés par le trésorier académique. Lancer les éventuels 
appels à candidature. 

• Prévoir de participer à la réunion de bureau élargie aux S1 mercredi 
19 septembre à 14 heures 30 et collecter les informations réclamées 
plus haut. 

 
D.  Elections au Conseil d’Administration 

 
Dès les premières semaines de septembre, il faut préparer les 

élections au CA de l’établissement pour ne pas se trouver pris de 
court. 

La liste doit impérativement être une liste SNES ou FSU. Une 
telle liste n’est pas nécessairement composée de syndiqués : des 
sympathisants peuvent y participer. Pensez à solliciter CPE, personnel 
précaire de vie scolaire, Mi-SE s’il y en a encore dans votre 
établissement, profs d’EPS. 
 
IV.  MOBILISATION 
 

A. Rentrée 
Le gouvernement poursuit sa politique de misère à l’Education 

nationale. Après le coup du service minimum dans les transports 
qu’on voudrait étendre à l’Education, après la suppression de plusieurs 
dizaines de milliers de postes, on nous annonce une réduction des 
horaires des élèves et donc forcément une diminution accrue encore 
des postes. 
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Quant au budget et aux salaires, le ministère refuse de discuter 
de la moindre augmentation pour les fonctionnaires. 

Il faut s’attendre à des mouvements tant dans la fonction 
publique que dans l’éducation. Un rappel toutefois : la résistance 
s’établit d’abord à la base, dans chaque établissement pour s’en tenir 
strictement à nos statuts 

 
B. Contrats aidés, AVSI 

 
Mercredi 12 juin à 16 heures, les contrats aidés se retrouvent en 

Assemblée générale avec le SNES, le SNASUB et le SDU-Clias au 
réfectoire de l’école de Plateau Fofo.  

 
Il s’agit de préparer la mobilisation pour réclamer le réemploi 

de tous les contrats aidés à l’échéance de janvier 2008. 
 
Mobilisation aussi des AVSI pour des perspectives d’emploi et 

de formation.  
 
Ces mobilisations de personnels précaires (puisque sous contrat 

à durée déterminée) doivent nous permettre de nous retrouver unis 
dans la lutte pour faire plier le gouvernement. A nous de nous 
mobiliser autour de l’emploi, des salaires et de la lutte contre la 
précarité. 

 
V. SYNDICALISATION 

 
Le syndicat ne dispose que des ressources de ses 

adhérents. 
L’année 2006-2007 a permis au SNES Martinique, 

grâce à vous tous, des rentrées de cotisations supérieures à 
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celles des autres académies. Nous devons accroître encore 
nos cotisations, témoignage de notre véritable 
représentativité.  

Nous demandons instamment aux trésoriers, aux 
secrétaires d’établissement de faire tout leur possible pour 
recouvrer les cotisations avant la fin du premier 
trimestre : toutes les simulations montrent que c’est 
durant cette période que le renouvellement est le plus 
important . 

En cas de nécessité, des bulletins d’adhésion sont à 
votre disposition au siège. 

 
VI.  Ouragan Dean 

 
Dean a frappé durement la Martinique. Le SNES est à la 

disposition des collègues en difficulté – actifs ou retraités – 
pour étudier toute situation ou pour intervenir dans les dossiers 
les plus épineux pour soutenir les collègues. 

 
Est-il nécessaire de rappeler qu’en cette rentrée scolaire, 

nos pensées vont vers ceux qui ont tout perdu et tout 
particulièrement ceux de nos collègues et de nos élèves qui se 
trouvent en grande détresse. Nous savons que nos syndiqués 
sauront se montrer vigilants pour déceler les personnels et les 
élèves en difficulté et mettre en œuvre tous les circuits, y 
compris le circuit syndical, pour les aider. Le SNES national 
est bien évidemment solidaire de notre détresse et s’associe au 
Snes Martinique pour venir en aide aux collègues qui seraient 
en grande difficulté.  
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Une fois nos plaies pansées, il nous restera cependant à 

faire le bilan des interventions. Nous sommes en effet 
nombreux à considérer qu’étant donné les prévisions météo, et 
la très grande probabilité de trajectoire de Dean, les secours 
auraient pu être largement préparés à l’avance et opérationnels 
en nombre bien plus important sur l’ensemble de la 
Martinique. Que tant de personnes se soient retrouvées autant 
de temps sans eau et/ou électricité et/ou téléphone a de quoi 
nous surprendre : et si Dean avait été de classe 5 ? La 
Martinique est-elle si riche, qu’en plus du coût économique 
colossal des embouteillages, elle puisse s’autoriser une 
interruption aussi longue de son activité économique ? 
Lenteur, désorganisation ont de quoi inquiéter sans qu’il soit 
jamais dans notre intention de jeter la moindre opprobre aux 
personnes qui ont donné temps et force sans compter pour 
aider la population en détresse. 

 
Fort-de-France, le 20/09/2007 

 
 
Yvon JOSEPH-HENRI 
Secrétaire académique  
Snes Martinique 

 
 

 
 
 
 


