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La crise que nous avons vécue et qui n’est pas 
terminée a mis en exergue les dérives de notre 
société dans laquelle la pression sur  les salariés, 
l’exploitation et la marchandisation des ressources 
et biens communs est un dogme. Si les discours 
présidentiels ont pu faire espérer une prise de 
conscience des décideurs économiques et 
politiques, force est de constater que ce n’étaient 
que vaines promesses.  

Dans le domaine de l’Education, le ministre Blanquer 
persiste dans sa volonté nuisible de casse de la voie 
professionnelle. Il est conforté par les demandes 
de subventions pour l’apprentissage que les 
représentants du MEDEF et des CFA privés 
réclament à cor et à cri. Il est curieux de 
constater que le financement des entreprises 
privées par l’Etat ne gène absolument pas les 
défenseurs forcenés du libre-marché ! 

Bien des leçons auraient pu être tirées de cette 
période. Pour nous, enseignants, elle a dévoilé le lien 
étroit que nous tissons au fil des jours avec nos 
élèves, la nécessité absolue de l’interaction 
continuelle au sein d’une classe ou d’un atelier, des 
signaux imperceptibles que nous percevons sans y 
prêter attention et qui nous permettent en 
permanence d’ajuster nos cours à la réalité du vécu 
de nos élèves. 

« L’enseignement à distance » a exigé de nous un 
travail contre-nature, sans parler des difficultés 
techniques et l’obligation volontairement ignorée de 
la hiérarchie d’utiliser notre matériel personnel. 

Au contraire, de nombreux « responsables »  et 
« spécialistes » se sont félicités de l’usage du 

numérique et ont vanté ses bienfaits malgré la 
réalité vécue aussi bien par les élèves que par les 
enseignants. 

La reprise des cours en présentiel imposée dans les 
lycées en mai par le ministre Blanquer s’est passée 
sans aucune cohérence. Toute latitude a été laissée 
aux chefs d’établissement pour organiser cette 
reprise. Dans notre académie, on a observé la 
reprise de tous les enseignements sans aucune 
adaptation des emplois du temps, à la reprise des 
seuls enseignements professionnels sur deux jours. 
Personne n’est dupe, l’objectif affiché de lutter 
contre le décrochage scolaire de nos élèves est un 
leurre. Quant aux ordres et contre-ordres, en 
particulier le discours du 13 juin, ils n’ont cessé de 
compliquer notre tâche manifestant le mépris de 
l’exécutif pour le travail de tous les personnels de 
l’Education nationale. 

Les conditions pour la session du bac 2020 sont 
complexes. Là encore, la décision du maintien de 
l’oral de rattrapage malgré les demandes du SNUEP
-FSU, alors que l’oral de français en lycée général 
est annulé, est incompréhensible. Un préavis de 
grève déposé par le SNUEP-FSU dénonce cette 
mascarade. 

Le travail syndical n’a pas été facile. Les réunions 
en « visio » se sont multipliées. Les représentants 
du SNUEP-FSU de l’académie de Limoges ont été 
présents aussi bien dans les CHSCT, les CAPA, CT 
que lors de réunions avec le vice-président 
Nembrini.  

Nous avons fait tout notre possible pour être à vos 
côtés, chaque fois que nécessaire.  

INCOHÉRENCES ET MÉPRIS  

Prix : 0,5 € 
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Les conditions d'évaluation du chef-

d'œuvre en bac professionnel 
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Suppression du diplôme intermédiaire, 

disparition du  BEP et du CAP 

Un projet d'arrêté qui précise les conditions d'éva-

luation du chef-d'œuvre en baccalauréat profession-

nel a été présenté en CSL le 11 mars 2020 puis 

en CSE le 19. L'évaluation sera composée pour moitié 

du résultat d'un "oral de présentation" et pour moi-

tié de "la moyenne de notes figurant au livret scolai-

re ou de formation du candidat" pendant l'élabora-

tion du chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, réalisé sur 

les années de première et de terminale, sera évalué 

pour la première fois lors de la session 2022 du bac-

calauréat. 

Le projet d'arrêté détaille aussi le déroulement de 

l'épreuve orale "qui se tient dans l'établissement ou 

le CFA du candidat" : 

5 minutes de présentation du chef-d'œuvre ; 

10 minutes d'échange avec les organisateurs. 

L'évaluation orale serait réalisée par une commission 

"composée d'un professeur d'enseignement profes-

sionnel et d'un professeur d'enseignement général" 

et l'un d'eux devra "être un de ceux qui ont suivi la 

réalisation du chef-d'œuvre". 

Le chef-d'œuvre devrait représenter 10 % de la no-

te totale du baccalauréat, Les compétences évaluées 

seraient "les capacités d'autonomie, d'analyse et de 

transposition de l'expérience vécue à travers le chef

-d'œuvre dans sa future démarche professionnelle. 

Le coefficient affecté au chef-d'œuvre est plus im-

portant qu'en CAP, il correspondra à 10 % du total 

des coefficients de chaque spécialité de baccalau-

réat professionnel. 

Rentrée 2020 

Un projet de décret définissant la mise en place d’une 

attestation intermédiaire a été présenté au  CSE. 

Cette attestation  remplacera le diplôme intermédiai-

re. Les candidats scolaires préparant le baccalauréat 

professionnel pourront désormais bénéficier, en fin de 

première, d'une attestation intermédiaire. Cette at-

testation doit remplacer le diplôme intermédiaire (BEP 

et CAP) dès juin 2021.  

Le projet de décret présenté par le ministère et exa-

miné en CSL et en CSE respectivement les 11 et 

19 mars prévoit la fin de l'obligation faite aux élèves 

préparant un baccalauréat professionnel de se présen-

ter à un diplôme de niveau 3 (BEP) en classe de premiè-

re dès l'issue de la session 2020.  

Il acte la suppression du brevet d'études profession-

nel à l'issue de la session 2021.  

Son inscription au RNCP prendra fin en 2023. L'attes-

tation sera soumise à une condition de moyenne.  

Malgré une situation qui a privé les élèves de presque trois mois d’enseignement, le ministre de l’éducation na-

tionale fait comme si rien ne s’était passé et se gargarise de la réussite de la « continuité pédagogique ». Il ou-

blie complètement la situation des élèves de lycée professionnel fortement lésés par l’enseignement à distance. 

Le SNUEP-FSU a vigoureusement demandé des moyens supplémentaires, pour l’instant sans être entendu. La 

réforme de la voie pro continue à être imposée. Pour aboutir, les revendications doivent être soutenues par la 

mobilisation de chacun de nous. Beaucoup espéraient une prise de conscience et « un monde d’après »  qui soit 

attentif aux enjeux de partage des richesses et à la préservation des ressources naturelles, mais rien n’est 

jamais donné. Ce nouveau monde, il faut le conquérir et pour cela, que chacun sorte de sa réserve et se mobili-

se. Nous continuerons, avec vous, à défendre sans relâche  la formation professionnelle publique sous statut 

scolaire. 

LES CONSEQUENCES DE LA CRISE 

SANITAIRE 

 Avancement accéléré, promotion à la hors-

classe : l’ensemble du calendrier sera décalé de 

façon à ne pas léser les collègues qui n’ont pas pu 

avoir leur rendez-vous de carrière. 

 Non titulaires : une situation souvent difficile 

les paiements erratiques des sommes dues ont 

nécessité plusieurs interventions du SNUEP-

FSU. 

Edito suite 
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BULLETIN DE PRÉ-ADHÉSION   2020-2021 

Adhésion valable jusqu'au 31/08/2021 

Adressez ce bulletin d'adhésion et votre règlement à votre section académique 

SNUEP-FSU, 24bis, rue de Nexon 87000 LIMOGES.  
Téléphone : Tél : 06.24.43.49.38                 

Courriel : sa.limoges@snuep.fr  Site : limoges.snuep.fr  
ou au SNUEP-FSU   38 rue Eugène Oudiné   75013 PARIS 

Courriel : snuep.national@wanadoo.fr 

Site : www.snuep.fr   Téléphone : 01.45.65.02.56 

Ancien-ne adhérent-e  oui  □ N°:…………...….   non □ 

M.  □    Mme □      Date de naissance : ….  / ....  / .………. 

NOM : ........................................................................................... 

Nom de naissance : .................................................................... 

Prénom : ...................................................................................... 

Adresse complète : .................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Tél. fixe : ................................ portable : .................................... 

E-mail : ......................................................................................... 

ACADÉMIE (au 01/09/2020)……………………………….. 

SITUATION   ADMINISTRATIVE  

PLP □             CPE  □              AED □ 
Titulaire  □     Stagiaire □       

Classe normale □     Hors classe □    Classe exceptionnelle □ 

Échelon au           :.........01/09/2019 Depuis le :     /      /   

Contractuel-le  □   CDD  □      CDI □                

Retraité-e □      en congé  □     sans emploi □               
Emploi particulier : (ATP, AFA, CPA, détachement, Greta, MLDS, inspection , ZR, congés 

divers) : ………………………………………………………………….. 

Discipline précise  : ......................................................................... 

Code )si connu)  : ..................... 

AFFECTATION : 
LP □     SEP  □    SEGPA □    EREA □     

Collège    □     Lycée □    Supérieur □    FC □     

Nom de l'établissement : ....................................................... 

RNE (facultatif) : ....................................................................... 

Ville : ...................................................................................... 

Si TZR, Étab d'exercice : ……………………………………..… 

Rattachement administratif : ………......................................... 

Vous bénéficiez, que vous soyez imposable ou non, d’un 
crédit d’impôts égal à 66 % de votre cotisation. * 

*sauf déclaration aux frais réels où 100 % de la cotisation est comptabilisée 
dans les frais professionnels. 

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU, 

1ère fédération de l’Éducation nationale. 

MERCI de remplir complètement et LISIBLEMENT ce bulletin : cela facilite le travail des militant-es.  

Journal FSU (« POUR ») :   Numérique ❏       Papier ❏ 

RÈGLEMENT DE LA COTISATION 
Temps partiel : ................... %             Montant : …………… €    

Mode de paiement :     Prélèvement en   3x □    ou en   6x □ 

Paiement en ligne en 1x ou 3x sur le site   □ 

Chèque-s :  1x □    2x □    3x □  

Dès que l’adhésion est enregistrée, elle est définitive et ne peut être remboursée. 

Autorisation CNIL : Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les publications 
syndicales. Je demande au SNUEP-FSU de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma 

carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions. 

Je l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et les traitements automatisés dans les conditions fixées 
par les art. 26 et 27 de la loi du 06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est 
révocable dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au SNUEP-FSU. 

Date  : ….  / ....  / .….…. 

Signature  :  

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE RENOUVELABLE DE COTISATION 

Je choisis en 2020-2021 le prélèvement automatique de ma cotisation. Il sera ensuite reconduit automatiquement les années suivantes 

à la même date et je serai averti-e de son renouvellement à chaque rentrée scolaire. Je pourrai alors apporter les corrections nécessaires à 

ma situation (indice, date de promotion, quotité de travail, etc.), choisir un autre mode de paiement ou décider de ne pas réadhérer. 

Je soussigné·e ………………………………………………. autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever 

en 3 fois la somme de ………….….. €   soit pour chaque prélèvement ……………….….. € 

le 3 des mois suivants : novembre 2020 janvier 2021 mars 2021 

en 6 fois la somme de ………….….. €   soit pour chaque prélèvement ……………….….. € 

le 3 des mois suivants : novembre 2020, décembre 2020 janvier 2021 février 2021, mars 2021, avril 2021 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNUEP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformé-
ment aux instructions du SNUEP. 

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DÉBITEUR 

 

 

IBAN   /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/_/  /_/_/_/ 

BIC (Bank Identification Code)    /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Joindre obligatoirement un RIB et compléter le mandat SEPA en cas de prélèvements. 
Paiement récurrent ne veut pas dire reconductible mais autorisation de plusieurs prélèvements 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

38 RUE EUGÈNE OUDINÉ 
75013 PARIS 

Paiement :  récurrent / répétitif  

À :                              Le :  

Signature : 

Le RIB doit obligatoirement comporter les informations BIC-IBAN 

http://snuep.fr/adherer-2/
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Catégorie \ Échelon 1 2 3 4 5 6 ou A1 7 ou A2 8 ou A3 9 10 11 

      
Métropole 

en € 

 Classe normale  
Coût réel mensuel 

 
 après crédit d’impôts 

99 
2,80 

138 
3,91 

141 
4,00 

144 
4,08 

150 
4,25 

153 
4,34 

162 
4,58 

174 
4,93 

183 
5,19 

198 
5,61 

210 
5,95 

Hors classe 
Coût réel mensuel 

 a 
après crédit d’impôts  

183 
5,19 

195 
5,53 

210 
5,93 

225 
6,38 

240 
6,80 

252 
7,14 

          

 Classe exceptionnelle 
 

Coût réel mensuel  
 

après crédit d’impôts 
222 
6,29 

234 
6,63 

246 
6,97 

264 
7,48 

  
279 
7,91 

291 
8,24 

306 
8,67 

      

COTISATIONS ANNUELLES DES PLP ET CPE           Temps partiel : au prorata de la quotité de traitement 

En adhérant au SNUEP, vous rejoignez la FSU, 

1ère fédération de l’Éducation nationale. 

MONTANTS DES COTISATIONS   

PRÉ-SYNDICALISATION 2020-2021 

Adhésion valable jusqu'au 31/08/2021 

AUTRES COTISATIONS : 

❏ Stagiaire : 1er échelon classe normale ❏Assistant.e d’éducation : 36 € ❏ Sans traitement : 27 € 

❏ Non-titulaire : 93 € ❏ Non-titulaire Réunion : 111 € ❏ Non-titulaire Nelle Calédonie :  13310 CFP ❏ Non-titulaire Guyane :  

85 € 

 
* Pour les retraité.es, l’adhésion au SNUEP inclut l’adhésion à la FGR-FP (Fédération générale des retraités de la Fonc-

tion publique) 

Retraité.es* - PLP et CPE         
Métropole- Guadeloupe- Guyane- Martinique- Mayotte ❏PLP1 : 87 € ❏CN : 96 € ❏HC : 108 € ❏ CEx : 114 € 
     

Professeur en lycée professionnel et co-secrétaire académique du Snuep Fsu Aquitaine, 

Nasr Lakhsassi analyse les effets des récentes mesures prises par le gouvernement pour 

sauver l'apprentissage. Pour lui , " En considérant l’apprentissage comme un moyen de lut-

te contre le chômage des jeunes, Muriel Pénicaud se trompe". 

Le gouvernement a pris le 4 juin des mesures en faveur de l'apprentissage. Vous 

semblent-elles efficaces ? La mesure la plus importante prend la forme d’une aide finan-

cière à l’embauche d’apprentis, qui sera versée entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 aux entreprises 

qui embauchent des alternants titulaires d'un CAP ou d'une licence professionnelle. Le montant de cette prime 

sera de 5.000 euros pour l’embauche d’alternants de moins de 18 ans ou de 8.000 euros pour les alternants ma-

jeurs. Elle sera versée sans condition dans les entreprises de moins de 250 salariés. Les plus grandes entrepri-

ses devront justifier d’un taux de 5% d’alternants dans leurs effectifs d’ici 2021 pour 

profiter de cette aide. 

Une deuxième mesure vise à aider directement les jeunes apprentis qui recherchent un 

contrat d’apprentissage. Ainsi, les jeunes qui n’ont pas pu signer de contrat d’apprentissa-

ge, vont bénéficier d’une durée prolongée pour rester dans leur centre de formation. La 

loi Avenir professionnel permettait à un apprenti de rester trois mois dans son CFA, le 

temps de trouver un employeur et de signer un contrat d’apprentissage...  

 

Nasr Lakhsassi : Apprentissage : Un effet d'aubaine au détriment des lycéens professionnels  
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Bilan du SNUEP-FSU d’une fin d’année particulière 
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 Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique  du SNUEP 
de l’académie de Limoges 

Conformément à la loi du 8/1/78, vous pouvez faire effacer les donnée 

Voir déclarations et compte-rendu : 

http://limoges.snuep.fr/ 

GT du 16 mars, CT des 18 et 25 mars : les repré-

sentants du SNUEP-FSU ont interpellé la rectrice 

pour défendre les postes des PLP et expliqué que des 

moyens supplémentaires seraient indispensables pour 

compenser la période de confinement. Les syndicats de 

la FSU ont voté CONTRE les propositions du rectorat 

pour dénoncer les suppressions de postes dans le 2nd 

degré.  

CT du 19 mai : conditions de reprise   

CHSCT académiques et départementaux voir les 

comptes-rendus 13 mai ; 26 mars  

CAPA 14 mai avancement accéléré et hors-classe  

Réunions avec la région NA : informations du vice-

président Nembrini sur les conditions de reprise dans 

les lycées . Le SNUEP-FSU en a profité pour redeman-

der des manuels papier, dont la crise a montré la né-

cessité afin de lutter contre la fracture numérique. Il 

semble que notre insistance finisse par être entendue. 

Audiences et communications avec le rectorat : in-

terventions pour les contractuels, avec les collègues de 

certains LP pour une amélioration de DGH. 

CSE : en plein confinement le ministère s’obstine à 

poursuivre la réforme de la voie pro ignorant les mi-

ses en garde et le vote CONTRE des représentants 

de la FSU et du SNUEP. Bel exemple de dialogue so-

cial ! 

CHSCTM : une instance indispensable qu’il ne faut 

pas laisser disparaître. Il a montré sa légitimité pen-

dant la période de crise sanitaire. (page 7 actu-

SNUEP n° 116) 

RELANCE sur l’application du décret qui prévoit 

une indemnité de suivi et d’orientation pour les PLP 

qui interviennent en SEGPA. 

14 avril avec le Ministre Blanquer sur les  condi-

tions de reprise à partir du 11 mai : intervention des 

représentants de la FSU pour souligner la nécessité 

de la prise en compte de la sécurité sanitaire  

CSE du 11 juin : les remerciements aux ensei-

gnants n’ont pas duré longtemps, le ministre les dési-

gne à la vindicte populaire comme 

les responsables d’une situation 

qu’il a lui-même créée : interven-

tion pour contrer le « prof-

bashing » voir l’article et le com-

muniqué . 

Académie de Limoges Au niveau national 

A tous les niveaux, national ou local s’exercent actuellement des pressions sur les représentants syndicaux : 

convocations au commissariat pour certains après les manifestations contre la réforme des retraites, arrêté du 

Conseil d’Etat qui considère que « des propos agressifs envers un supérieur hiérarchique sont susceptibles de 

constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire même s’ils ne sont pas constitutifs d’une 

infraction pénale »...  Le dialogue OUI, à condition d’être d’accord avec le pouvoir . Pour exprimer nos désac-

cords et nos propositions  signer : https://liberte-expression.fsu.fr/ 

Travail syndical, mobilisations, liberté d’expression : des menaces de plus en plus réelles 



UN GRAND MERCI,  Béatrice !!! 
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Et nous espérons bien la garder un peu 

encore, à nos côtés...avec son franc-

parler parfois grivois, mais toujours re-

vendicateur et protecteur Car, si elle a cessé ses activités pédagogiques, 

sur le front militant, comme tout au long de sa carrière, Béatrice continue 

de nous accompagner, engagée et active, mêlant verbe haut en couleurs, 

convivialité, et intransigeance pour défendre les valeurs de l’Ecole et des 

services publics. 

Béatrice Gauthier, personnage emblématique du Snuep-fsu, fait 

valoir ses droits à la retraite (que dis-je « pension » pour les 

enseignants).  

Femme joviale et empathique, elle a milité avec ferveur et sans compter (un peu quand même, étant à la tréso-

rerie académique et nationale) pour défendre les collègues au quotidien.  

Rebelle, jusqu’au bout des ongles, elle nous a formés et guidés sur les chemins escarpés du syndicalisme. Tou-

jours avec bienveillance, comme un oiseau veillant sur son nid, Béatrice nous a pris sous son aile avec Claude, son 

mari et notre ami. Avec convivialité et bonne humeur, ils nous ont permis de nous engager pour défendre nos 

valeurs humanistes, de partage et de défense collective des personnels. 

Nombreux sont les souvenirs partagés de moments de lutte, de combats engagés, mais aussi de convivialité, de 

rires, de détente, car si  

le travail est fait pour l’Homme,  

l’Homme n’est pas fait pour travailler ! 

Béa, nous ne l’oublierons  pas :  

« les seuls combats perdus d’avance sont ceux 

que l’on ne mène pas » 

Nous n’avons pas pu te manifester comme nous le 

souhaitions, notre affection et notre reconnaissan-

ce mais ce n’est que partie remise. 


