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La lettre du s3

Aux secrétaires de s1

Chers camarades,

Cette circulaire regroupe une série d'affiches et d'autocol lants sur les thèmes suivants :

RETRAITES - UN RDV MAJEUR

Cette réforme des retraites n’est pas acceptable. Notre mobilisation peut faire reculer le gouvernement. Chaque
col lègue doit comprendre que tout le monde est perdant dans cette réforme. Les pertes sont colossales, le
simulateur du SNES-FSU doit les aider à cette prise de conscience.

La mobil isation du 5 décembre est déterminante : une participation massive à cette première journée de grève et
aux différentes manifestations prévue sont primordiales pour la continuation de ce mouvement.
Cette circulaire contient une affiche donnant un accès faci le au simulateur et les horaires des manifestations du
5 décembre. El le contient aussi des autocol lants « la retraite par points, c’est de la retraite en moins »

I l est aussi primordial de nous remonter les chiffres de grévistes (vous pourrez le faire en l igne avec le l ien qui
vous sera transmis par un mail du SNES national)

SOUFFRANCE AU TRAVAIL – LIBÉRONS LA PAROLE

Le suicide de notre col lègue a suscité un émoi en octobre et a conduit à un CHSCT ministériel spécifique sur la
souffrance au travail le 6 novembre dernier. L’enquête du SNES-FSU a révélé que 93 % des col lègues avaient vu
leur charge de travail augmenter, 82 % avaient le sentiment de perdre la main sur leur métier.
https://www.snes.edu/Grande-enquete-metier-resultats.html

I l faut continuer à agir pour que chacun ose témoigner de son mal-être au travail . Pour cela, nous proposons à
chaque col lègue de col ler sur son casier une affichette. Vous trouverez dans cette circulaire une affiche et quelques
exemplaires de ces autocol lants.
I l faut aussi sensibi l iser les col lègues à la saisie en l igne du registre de santé et de sécurité au travail (article dans le
Nancy SNES 4 qui va bientôt arriver chez les adhérents).
Pour accéder à Partage : https://portai l .ac-nancy-metz.fr/rsst/
Vous trouverez également des infos sur la fiche RSST et de l 'aide sur http://nancy.snes.edu/aide/partage/chsct/.

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



RASSEMBLEMENTS ACADÉMIQUES

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
TOUS EN GRÈVE

NANCY : 1 3 h 30 place de la République
METZ : 1 4 h place de la gare
ÉPINAL : 1 4 h devant la préfecture

VERDUN : 9 h 30 parking du 8 mai
COMMERCY : 1 0 h 30 place du Château
BAR-LE-DUC : 1 4 h 30 gare SNCF

LA RETRAITE PAR POINTS,

C'EST DE LA RETRAITE EN MOINS !

Pour faire votre simulation
https://www.etmaretraite.fr/

Retrouvez tous les l ieux de rassemblements sur : http://nancy.snes.edu/actions/201 9_2020/201 9_1 2_05/

ET MOI ?
COMBIEN JE PERDS ?

https://www.etmaretraite.fr/ 
http://nancy.snes.edu/actions/2019_2020/2019_12_05/


Culpabil isation, di lemmes
professionnels, métier empêché…

Perte de sens du métier
Concurrence entre établ issements,

discipl ines et col lègues

Classes surchargées
Augmentation du nombre de
classes et d’élèves pris en

charge par chaque collègue

Réunionite
Changements de programmes

simultanés et incessants
Dysfonctionnements

général isés du lycée 4.0

Injonctions contradictoires,
prescriptions multiples, rédaction

de PAP, PAI , PPS, PPRE
Tâches administratives en

augmentation et sans intérêt pour
l ’élève ou notre cœur de métier

« Ne nous laissons pas accaparer par les tâches administratives » « J'insiste en permanence sur le bien être des personnels »
Jean-Michel BLANQUER - le 1 6 octobre 201 9 sur France Inter

#STOPMEPRIS
JE TÉMOIGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#stopmeprishttps://twitter.com/SNESLorraine

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

J'ORGANISE UNE CAMPAGNE D'AFFICHAGE SUR LES CASIERS
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