
Circulaire aux S1 n°2
Septembre 201 9

La lettre du s3

Aux secrétaires de s1

Chers camarades,

Cette circulaire regroupe une première série de stages syndicaux que nous vous proposons en novembre et
décembre :

� Stage enseigner en collège : le jeudi 1 4 novembre à Metz et le jeudi 21 novembre à Nancy
� Stage lycée : le mardi 1 2 novembre à Nancy et le jeudi 28 novembre à Metz
� Stage TZR : le jeudi 21 novembre à Nancy

Est en cours de préparation :
� Stage Psy-EN : le jeudi 1 9 décembre à Nancy

ATTENTION !
Nouvelle procédure d’inscription

Les inscriptions aux stages se font obligatoirement en ligne (pour les syndiqués comme pour les non
syndiqués) depuis le site académique : http://www.nancy.snes.edu/stages/inscription/
Cela permettra à chaque participant de connaître les détai ls pratiques du stage et d’être plus faci lement contacté en
cas de besoin.
Dès la val idation de l ’ inscription, le participant recevra un courriel lui donnant accès au courrier de demande
d’autorisation d’absence qu’i l devra remettre à l ’administration.

Cette nouvel le procédure nous permettra une meil leure anticipation des participants et ainsi parfaire l ’accueil des
stagiaires.
D’autres stages seront proposés en cours d’année notamment sur les carrières et le management, les retraites.

Nous vous rappelons aussi que les adhérents concernés par un rendez-vous de carrière cette année peuvent
sol l iciter un rdv individual isé auprès d’un commissaire paritaire pour préparer au mieux ce moment. Pour cela, i l
suffit de nous contacter par téléphone ou par courriel .

Nous vous remercions pour votre travail .
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, demande d’intervention, soutien. . .
Cordialement.

Bruno HENRY - Henri LOSTETTE
Co-secrétaires généraux académiques

s3nan@snes.edu
https://twitter.com/SNESLorraine

https://www.facebook.com/SNES.Lorraine



Comme chaque année, le col lectif TZR organise un stage consacré spécifiquement aux TZR à la fin du 1 er

trimestre.
N ous vous invitons donc à participer à cette rencontre dont les objectifs sont multiples : permettre le
dialogue entre col lègues et l ’échange d’informations et d’expériences, répondre aux questions techniques
concernant la carrière ou les mutations, mais aussi évoquer le quotidien dans les établ issements.

Les stages TZR sont des moments privi légiés pour s’ informer et pour échanger : la rencontre avec d’autres
TZR, issus d’autres matières, d’autres zones, d’autres établ issements, et la confrontation des expériences
professionnel les sont des moyens efficaces de mieux comprendre ce statut si particul ier et de se préparer
aux diverses difficultés qu’un TZR peut rencontrer. Les membres du col lectif TZR du SN ES-FSU Lorraine,
dont plusieurs sont commissaires paritaires académiques, sont par ai l leurs présents pour vous apporter des
informations fiables, sur vos devoirs et (surtout) sur vos droits. Ce stage, ouvert à tous, sera aussi
l ’occasion d’envisager ensemble les perspectives d’actions pour défendre col lectivement notre statut et nos
droits.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Matin :
� Questions techniques (activités entre 2 remplacements, affectations en remplacement,
indemnités et frais de déplacement, etc.)
� Questions sur la carrière (avancement, notation+)
� Cas individuels et questions particul ières (nous apporterons des réponses à toutes celles
que vous souhaiterez aborder !)

Après-midi :
� Perspectives d’actions pour défendre notre statut
� Réflexion collective autour de la question du remplacement
� Point sur les élections professionnelles
� Intervention d’un/e élu(e) commissaire paritaire du SNES-FSU Lorraine sur les questions de
mutations inter et intra académique

POUR PARTICIPER AU STAGE

Vous avez le droit de vous absenter ce jour-là, à condition d’en faire la demande à votre administration au moins 30
jours avant le stage, c’est-à-dire le 20 octobre au plus tard.

Pour cela, vous devez d'abord vous inscrire sur notre site : http: //www. nancy. snes. edu/stages/inscription/. Vous y
trouverez également tous les détai ls pratiques (l ieux, horaires. . . )
U ne fois votre inscription val idée, vous recevrez un mail de confirmation et accéderez à votre demande
d'autorisation d'absence qui sera à imprimer et à donner à votre chef d'établ issement.

N ous vous rappelons que nos stages syndicaux sont ouverts à tous, syndiqués et non syndiqués, et qu’ i l ne vous
engage à rien pour la suite.

STAGE SYNDICAL

TZR

Jeudi 21 novembre à Nancy



STAGES SYNDICAUX

Enseigner en collège
Jeudi 1 4 novembre à Metz
Jeudi 21 novembre à Nancy

CONSTRUIRE LE COLLÈGE

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

Travail ler au col lège aujourd’hui est un défi quotidien.
Des effectifs qui explosent, des discipl ines et des établ issements mis en concurrence, des injonctions, des
prescriptions contradictoires, des programmes sans les enseignants, etc.

La coupe est pleine !
Retrouvons notre pouvoir d’agir face aux pressions managériales.

DEUX THÉMATIQUES SERONT ABORDÉES LORS DE CES DEUX JOURNÉES DE STAGE

TERRITORIA
LISATION

DE L’ÉDUCATIO
N :

ÉDUCATI
ON PRIORITA

IRE VS RURALIT
É ?

Quelles
conséq

uences
pour

le

collège
et comment s’y

oppose
r ?

Comment constru
ire une carte de

l’éduca
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e

aux enjeux
?

INCLUSION RAISONNÉE VS ÉCOLE INCLUSIVE ?Comment concevoir une politique de l’ inclusion

raisonnée ?

Au-delà du droit de chaque enfant à la scolarité,

que nul ne conteste, la question est maintenant

de comment s'y prendre, comment organiser
l 'inclusion ?

Où commence et où s'arrête la prise en charge

scolaire d'un besoin éducatif particul ier ? La
classe ordinaire doit-el le être l 'horizon unique ?

POUR PARTICIPER AU STAGE

Vous avez le droit de vous absenter ce jour-là, à condition d’en faire la demande à votre administration au moins 30
jours avant le stage, c’est-à-dire le 1 4 octobre au plus tard.

Pour cela, vous devez d'abord vous inscrire sur notre site : http://www.nancy.snes.edu/stages/inscription/. Vous y
trouverez également tous les détai ls pratiques (l ieux, horaires. . . )
Une fois votre inscription val idée, vous recevrez un mail de confirmation et accéderez à votre demande
d'autorisation d'absence qui sera à imprimer et à donner à votre chef d'établ issement.

Nous vous rappelons que nos stages syndicaux sont ouverts à tous, syndiqués et non syndiqués, et qu’ i l ne vous
engage à rien pour la suite.



STAGES SYNDICAUX

Lycée
Mardi 1 2 novembre à Nancy
Jeudi 28 novembre à Metz

POUR PARTICIPER AU STAGE

Vous avez le droit de vous absenter ce jour-là, à condition d’en faire la demande à votre administration au moins 30 jours avant
le stage, c’est-à-dire le 1 2 octobre au plus tard.

Pour cela, vous devez d'abord vous inscrire sur notre site : http://www.nancy.snes.edu/stages/inscription/. Vous y trouverez
également tous les détai ls pratiques (l ieux, horaires. . . )
Une fois votre inscription val idée, vous recevrez un mail de confirmation et accéderez à votre demande d'autorisation
d'absence qui sera à imprimer et à donner à votre chef d'établ issement.

Nous vous rappelons que nos stages syndicaux sont ouverts à tous, syndiqués et non syndiqués, et qu’ i l ne vous engage à
rien pour la suite.

Cette année 201 9-2020 voit la mise en application de la réforme du lycée en classes de Seconde et de
Première, et de celle du bac en classe de Première. Dans le même temps, l’outil numérique se généralise
dans les établissements.
Notre stage analysera la mise en place concrète de ces réformes dans les lycées de l ’académie et fera le point sur
ce qui reste à venir :

OÙ EN EST-ON DES MODALITÉS

D’ORGANISATION DU BACCALAURÉAT ?

Alors que la réforme du baccalauréat avait
officiel lement pour ambition de simplifier
l ’examen, el le met concrètement en place
une usine à gaz qui pèse lourdement sur la
scolarité des élèves, notre métier, et le
fonctionnement des lycées. Cette
évaluation locale pose le problème du
caractère national du Bac en même temps
qu'el le constitue un nouvel alourdissement
de notre charge de travail .
Par ai l leurs, malgré la parution de textes
officiels cet été, beaucoup de zones
d’ombres persistent :
� Quel pourrait être l ’ impact du contrôle
continu sur nos métiers et nos pratiques ?
� Comment doivent être organisées les
EC3 dans les établ issements ?
� Qu’en est-i l des modalités de correction
et de la rémunération des professeurs ?

QUEL PREMIER BILAN DE LA MISE EN PLACE DE LA RÉFORME DU LYCÉE

DANS NOTRE ACADÉMIE ?

Dès le jour de la pré-rentrée, les effets du lycée Blanquer ont été visibles :
emplois du temps complexes, disparition du groupe classe, équipes
pédagogiques pléthoriques. . . Et d’autres conséquences que le SNES-FSU
a déjà pointées se font déjà sentir : inégal ités dans l ’offre de formation,
options fragi l isées, dégradation des conditions de travail . . .
� Comment se met concrètement en place l ’organisation des classes
- tronc commun / spécial ités -, quel devenir pour les options, quel devenir
pour les postes … ?
� Quelles revendications immédiates mettre en avant ?

LYCÉE 4.0

La Région Grand-Est a décidé de son propre chef d’équiper tous les élèves
d’ordinateurs individuels sans juger uti le d’équiper les personnels. Dans le
même temps, la correction numérique des copies semble devoir se
général iser.
� Comment se met en place concrètement le lycée 4.0 ?
� Rôle et influence des outi ls numériques sur nos pratiques pédagogiques

Quels sont les combats à mener au niveau local, académique et national ? Alors qu’un des objectifs de cette réforme est
de faire exploser le cadre national des enseignements et des diplômes et ainsi de renvoyer au local la plupart des décisions, i l
est indispensable de s’appuyer sur un cadre col lectif pour échanger et construire l ’action.

Venez nombreux !
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