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Dans cette circulaire : 

- LETTRE DE GUY MOQUET 

- DEMANDE D’AUDIENCE DU S2 A L’IA 

- SUPPRESSION DES CAE : MODELE DE MOTION EN CA 

- FONDS SOCIAUX : ETAT DES LIEUX ; LETTRE FCPE 

- RESF : JOURNEE DE MOBILISATION LE 20 OCTOBRE 

- STAGE DU 19 NOVEMBRE : VIE SYNDICALE - ELU(E)S AU CA 

 
Encart : ACTIONS SUR ALES 

 
 

LETTRE DE GUY MOQUET : ORGANISER LE REFUS COLLECTIF 
 
Une note de service du ministre, parue au BO du 30 août 2007 précise les nouvelles modalités de lecture de la lettre 
de Guy Môquet. Celle-ci doit avoir lieu le 22 octobre, jour de la commémoration par le chef de l’État de la mort de 
Guy Môquet. Tous les lycéens de France seront en « communion » avec le Président à cette occasion, qui sera, on 
peut le prévoir, un grand moment médiatique. 
Il faut savoir que cette circulaire ne nous oblige en rien à participer et  aucun professeur n’est sommé de lire la lettre. 
 
C’est un détournement décomplexé qui est fait de l’engagement résistant du jeune communiste et on ne peut aller 
dans le sens d’une instrumentalisation de l’histoire. 
 
Le SNES ne peut cautionner cette entreprise commémorative décidée par le seul chef de l’exécutif. Il n’accepte pas 
que les enseignants y soient associés malgré eux, ne serait-ce qu’en suspendant leurs cours pour accompagner les 
élèves à une cérémonie qui aurait lieu dans l’établissement. 
Il considère qu’il n’est pas défendable de fonder l’enseignement sur le recours à l’émotion, ni d’obéir sans condition à 
une prescription présidentielle, venant perturber une progression pédagogique construite selon une logique précise 
s’inscrivant dans le respect des programmes. 
 
Le SNES appelle l’ensemble de la communauté éducative des établissements concernés à 
construire collectivement ce refus, à l’expliciter auprès des parents d’élèves et des élèves 
afin de lever tout malentendu. 
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DEMANDE D’AUDIENCE DU S2 A L’IA 
 
Nous avons demandé audience auprès de l’Inspecteur d’Académie pour traiter de points suivants : 
• Bilan de rentrée (effectifs des collèges, postes restés vacants, état des lieux des TZR…) ; 
• Bilan de l’assouplissement de la carte scolaire dans les collèges et dans les lycées ; 
• Conséquences dans les établissements de la suppression d’un CAE sur 2 ; 
• Politique départementale en matière d'éducation prioritaire (carte des EP2, EP3…). 

 
Un certain nombre d’établissements nous ont déjà retourné l’enquête de rentrée jointe à la dernière circulaire. Cela 
nous permet de pointer l’ensemble des problèmes rencontrés dans les collèges et lycées. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos informations et difficultés.  
Nous les relaierons auprès de l’IA. 
 

 
 

SUPPRESSION DES CAE : MODELE DE MOTION EN CA 
 
Les représentants SNES-FSU du personnel enseignant élus au Conseil d’Administration dénoncent l’annonce, 
effective dès la rentrée, du non renouvellement d’un CAE sur deux. 
Si cette mesure annonçait une pérennisation des emplois occupés en CAE, nous ne pourrions que nous en réjouir. 
Bien entendu, ce n’est pas le cas.  
Le SNES tient donc à rappeler son opposition au recours systématique à ce type de contrats précaires, qui, sous 
l’appellation « Contrat d’Accompagnement à l’Emploi », ne propose aux personnels aucune réelle perspective 
d’avenir professionnel. 
En outre, ces personnels occupent de vraies fonctions au sein de l’établissement (vie scolaire, CDI, accueil, 
administration, agents) et leur départ, une fois qu’ils sont formés et intégrés, ne peut que déstabiliser le fonctionne-
ment des équipes. 
Nous réclamons donc une vraie reconnaissance de ces missions nécessaires au bon 
fonctionnement de l’établissement et au suivi de la scolarité des élèves, et la stabilisation 
des contrats par la création des emplois statutaires correspondants. 
 

 
 

FONDS SOCIAUX : ETAT DES LIEUX ; LETTRE FCPE 
 
De nombreuses remontées, principalement des lycées, semblent confirmer la diminution drastique, voire l’annulation 
totale des fonds sociaux pour le dernier trimestre 2007 ou l’année scolaire 2007-2008 ! 
Rappelons que ces fonds, créés en 1990 pour les lycées, en 1995 pour les collèges, sont versés par l’État en 
fonction du nombre d’élèves et de critères sociaux. Même s’ils ne peuvent remplacer une véritable politique de 
gratuité et de bourses, ils servent à répondre à des besoins immédiats des élèves pour qu’ils puissent suivre leur 
scolarité (restauration scolaire, livres, titres de transport, frais de santé…). 
A priori le budget 2008 fait apparaître une ligne de crédit pour ces fonds. Mais les Recteurs n’ayant pas l’obligation 
de les verser aux établissements, il semble qu’il y ait des incitations très fortes à puiser dans les fonds de réserve. 
Attention : il est hors de question d’utiliser les fonds de réserve des budgets de fonctionnement, qui viennent des 
subventions des collectivités territoriales (conseil général et conseil régional). 
Faites-nous remonter les sommes allouées pour votre établissement, afin que nous 
puissions intervenir au CDEN pour les collèges et informer le Snes académique pour les 
lycées. 
En PJ nous vous transmettons le communiqué de la FCPE sur cette question. Pensez à vous appuyer sur ce texte 
pour une action avec les parents en Conseil d’Administration. 


