
 
L’AG du SNFOLC 69 s’est réunie le 8 octobre 2021 en présence de 28 adhérents. Face aux contre-
réformes du gouvernement Macron-Blanquer, l’AG estime que les personnels sont en état de 
légitime défense. 
 

• Ainsi, l’AG exige l’abandon immédiat de l’expérimentation Macron à Marseille qui s’incarne 
notamment dans le fait que les directeurs d’écoles devraient recruter les autres enseignants. 
Et demain, dans le secondaire, ce seraient les chefs d’établissements qui pourraient décider 
de nos affectations ? Pour l’AG, il s’agit d’un bouleversement inacceptable. C’est pourquoi l’AG 
apporte son soutien aux 40 premières écoles marseillaises ayant décidé de refuser ce 
dispositif. Avec les syndicats FO-CGT-FSU-Sud des Bouches du Rhône, l’AG du SNFOLC69 exige 
l’abandon de cette expérimentation, et soutient toutes les initiatives sur le terrain de 
l’abandon.  

• De même, l’AG exige l’abandon de l’auto-évaluation des établissements qui imposent des 
audits aux enseignants contraires à leurs missions, qui les contraint et tente de les caporaliser. 

• L’AG demande l’abandon de PARCOURSUP, car les présents constatent qu’il s’agit d’un outil 
qui aboutit à orienter les élèves en dépit du bon sens, qui vide certains BTS et classes 
préparatoires, qui en barre l’accès pour d’autres candidats ayant pourtant d’excellentes 
moyennes générales, qui affecte en BTS pour moitié d’élèves de bac professionnel éloignés 
des apprentissages au détriment d’autres élèves motivés et ayant le niveau.  

• L’AG du SNFOLC69 demande l’abandon des suppressions de postes d’enseignants, de CPE, 
d’AED, d’AESH et d’administratifs, demande la création des postes et le recrutement des 
personnels nécessaires. 

• L’AG a pris connaissance de l’appel de la convention nationale des AESH à manifester à Paris 
le 19 octobre pour l’abandon des PIAL, pour un vrai statut et un vrai salaire. Avec la FNEC-FP-
FO, L’AG estime que ces questions ne concernent pas que les AESH mais bien l’ensemble des 
personnels. Elle invite ainsi tous ses syndiqués, en lien avec les AESH, à préparer cette 
manifestation et rappelle qu’un préavis de grève couvre tous les personnels. 

• L’AG rappelle son attachement à la liberté pédagogique, son exigence de retrait des projets 
locaux dévaluations et enregistre deux motions d’établissements (Lycées Colbert et Tarare) 
qui refusent de les mettre en œuvre.  Elle décide d’une campagne de visites de tous les lycées 
du département afin de discuter de ces questions avec les collègues, et mandate le bureau 
pour proposer dans mes meilleurs délais une réunion départementale sur cette question, dans 
la perspective d’aller au rectorat. L’AG estime que seul le rétablissement des épreuves 
terminales, nationales et anonymes protège les élèves, comme les enseignants.  

• Face à la situation complexe et difficile dans laquelle se trouvent les personnels, l’AG estime 
que le meilleur moyen d’organiser la résistance est de discuter le plus largement possible avec 
nos collègues de leurs revendications et des moyens de les faire aboutir. C’est pour cela que 
l’AG décide d’une campagne d’heures d’information syndicales dans les établissements du 
département. D’ores et déjà elle enregistre des réunions prévues au lycée Colbert, au lycée 
Descartes, au collège Mermoz, au collège Gilbert Dru, au lycée Brossolette, au collège 
Schoelcher, au collège Faubert, au collègue Maurice Utrillo, au collège Vendôme, au lycée 
Jean-Paul Sartre, au lycée Faÿs, au lycée Germanie Tillion. 

• Fort de ces mandats l’AG mandate le bureau pour impulser une large campagne de 
syndicalisation au SNFOLC, et commencer dès maintenant la préparation des élections 
professionnelles de 2022.  
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