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[ LITTÉRATURE ]

QUAND LA LITTÉRATURE

ET LES ARTS S’ALERTENT DE L’ÉVOLUTION DU RAPPORT
DE L’HOMME AU TRAVAIL

L

e thème de l’évolution du rapport
de l’homme au travail a souvent
été traité dans les fictions d’anticipation. Cependant, la vision
qui en est donnée est toujours d’un
pessimisme tragique.

1984 de G. Orwell, Le Meilleur des
mondes de A. Huxley, le film de T. Gilliam, Brazil, ou encore la série récente
Tripalium dévoilent un univers hostile
et déshumanisé…
L’homme dans son individualité n’existe plus
qu’au profit d’une société à laquelle il se trouve,
dès sa conception, asservie. L’emploi occupé instrumentalise l’homme
afin de définir une société hyper hiérarchisée. Il
le cantonne à une caste
et contribue ainsi à justifier « naturellement »
de la domination des
uns sur les autres.

Parmi ces castes, se distinguent des ordonnateurs qui ont le pouvoir
décisionnel, des fonctionnaires relayant la parole
sacrée du décideur et
dont l’ordinateur/l’IA
représente un prolongement du cerveau et du
bras, des exécutants manuels souvent relégués
derrière une chaîne de
production et enfin ceux
qui ne peuvent exprimer leur force de
travail et sont considérés comme la lie
de l’humanité.

Quel que soit le poste occupé, au final,
l’humain apparaît comme un automate
sans nécessité de réflexion, de besoins
personnels, ni même de conscience. Il
ne représente qu’un rouage d’un immense système qui dépasse aussi ses
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prétendus dirigeants, tout autant happés par la complexité des engrenages
de Charlot dans Les Temps Modernes.
Le travail de bureau comme le travail
manuel répond à une automatisation
du corps et de l’esprit humains. Il
abrutit les cerveaux, use les corps et
les vide de leur énergie vitale.
À cette vision bien sombre de l’évolution de notre travail, notre réalité peut

répondre par un réflexe de survie. « Il
faut travailler pour vivre et non pas
vivre pour travailler », selon l’esprit
d’une expression attribuée à Socrate
et reprise par Molière dans son Avare !
N’oublions pas que le travail peut être
aussi une source d’épanouissement
personnel. Il représente une composante de notre identité et une fierté.
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Il est important que ces valeurs du
travail soient transmises à nos élèves.

Tous les ans, près de 150 000 élèves
quittent le système scolaire sans
diplôme, et bon nombre d’entre eux
sont confrontés à la misère sociale. Il
est fondamental de donner à chacun
une véritable première chance, en lui
offrant la possibilité d’apprendre un
métier en LP dans les meilleures conditions possibles. Le SNETAA-FO demande que
des moyens spécifiques
soient attribués pour
que la formation initiale
au sein du service public
et laïque d’éducation
puisse permettre à ces
jeunes de quitter l’École
avec une véritable qualification et des perspectives d’avenir à la
fois professionnelles et
personnelles.

Le travail doit être une
source d’accomplissement pour les futurs
professionnels que nous
formons mais aussi pour
le personnel enseignant.
Le SNETAA-FO constate
une augmentation du
nombre de personnels en
difficulté dans l’exercice
de leur métier, notamment à cause du stress,
des conditions de travail
de plus en plus pénibles
ou du recul de l’âge de la
retraite. Cela conduit bien trop souvent
à des situations inacceptables. C’est
pourquoi le SNETAA-FO demande
que ces situations soient rapidement
identifiées et que ces personnels soient
accompagnés afin de faciliter la reprise
du travail après un arrêt ou de trouver
une solution adaptée à chacun, voire de
changer pour une activité professionnelle véritablement choisie.

VOILÀ L’ÉTÉ,OUF, SOUFFLONS !

Q

uelle année ! Rares sont les années aussi troublantes, troublées, éreintantes pour tout le monde. En une année, on a vécu
un mouvement social inédit (les Gilets jaunes), des élections professionnelles dans toute la fonction publique y compris
dans l’Éducation nationale, des élections au Parlement européen, une multitude de réformes qui donnent le tournis à
tout le monde au point que peu de fonctionnaires se rendent compte encore aujourd’hui des bouleversements qui vont
intervenir. Ce fut l’année d’un nombre de jours de grève incalculable : j’ai arrêté de les compter à partir de 30. Mais je les évalue
à plus de 60 jours. Voilà le meilleur moyen pour épuiser les collègues financièrement, moralement car quelle efficacité pour ces
grèves saute-moutons ? AUCUNE. Pas un vacillement de politique ou un retrait de réforme. RIEN ! Et c’est de la responsabilité
des organisations syndicales qui se croient ou se disent encore majoritaires.
On demande des sacrifices en jours de salaire aux collègues pour RIEN ! Ce n’est plus tenable. D’autant plus que je fais le pari
que la vague du dégagisme frappera les organisations syndicales responsables de ne plus faire du syndicalisme, manquant de
plus en plus d’indépendance à l’égard des partis politiques ou de ce qu’il en reste. Comment mieux perdre les combats essentiels
que nous devons mener, sur la fonction publique et la retraite ? Les collègues sont exsangues financièrement et ne croient plus
à ces combats de petits bras qui mélangent l’accessoire de l’essentiel. Cette culpabilité lourde, j’en suis convaincu, beaucoup
des organisations qui détournent leurs missions, leurs mandats et les attentes des mandants au profit de quelques-uns, le
paieront cher dans les années à venir.
Pourtant une mobilisation réussie, c’est une mobilisation forte, du plus grand nombre. Il suffit qu’une mobilisation rassemble
une majorité de collègues pour qu’un responsable politique soit contraint de revoir sa copie. En voici la meilleure preuve : même
dans un pays autoritaire où la liberté d’expression est remise en cause chaque jour, à Hong Kong, parce qu’il y a eu 2 millions
de manifestants, la ville-état paralysée a contraint sa dirigeante à faire marche arrière. En une journée, en rassemblant toutes
les forces, en sachant faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire, le peuple a montré que les dirigeants, aussi peu démocratiques
soient-ils, ne peuvent pas faire sans le peuple. J’entends chaque jour que tout est essentiel. Bien sûr. Tout est essentiel et
personne ne réussit à faire reculer des réformes qui nuisent aux salariés. Que devons-nous en conclure ? Se morfondre, être
défaitiste, poursuivre dans l’accessoire, quitte à proférer des mensonges ?
Ce n’est pas le choix du SNETAA.
Le SNETAA a fait le choix, cette année encore et en toute transparence pendant la campagne des
élections professionnelles, d’arracher tout ce qu’il pouvait pour le concret des collègues dans
leur classe, dans la salle des profs, pour leur métier. La liste est longue de ce que nous avons
obtenu et aucun « brailleur » ne convaincra en brandissant des mensonges, aussi forte que
soit la passion avec laquelle il les brandit. Faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire. Faire
le tri entre vérité et mensonge. Ce nouveau monde de toutes les communications rapides,
déjà périmées quand elles sont diffusées, rend les combats difficiles.
Au SNETAA, nous le savons, nous aurons besoin de tout le monde pour combattre pour
l’essentiel : nos carrières, nos retraites, nos statuts. Alors sachons aussi souffler pendant
cet été et prendre le temps de dresser un bilan de l’année faite de revers et de succès.
Soufflons, car nous devrons défendre l’essentiel !
Je souhaite un bel été à chacune et chacun d’entre vous !

Pascal VIVIER
Secrétaire général
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[ DOSSIER SPÉCIAL ]
GRILLES HORAIRES
Le SNETAA-FO a sauvé les postes
de PLP à la rentrée 2019.

Pourquoi ? Les grilles horaires
des élèves en bac pro et en CAP
ont été réduites par rapport à ce
qu’elles étaient. Il était impératif
que cette réduction horaire dans
les programmes ne se traduise pas
par des diminutions horaires pour
les PLP, donc par des suppressions
de postes. Engagement tenu !
Grâce au SNETAA-FO, le nombre
de postes de PLP à cette rentrée
ne baisse pas, à effectifs d’élèves
équivalents. Cela a été possible par
l’augmentation du « volume complémentaire » dont le taux passe
à 13,5. Cela permet notamment
de dédoubler le plus possible les
classes, principalement dans les
matières générales.
Sur la co-intervention, le SNETAA-FO a obtenu du ministère que
les horaires des deux premières
semaines soient consacrés à la
préparation par les professeurs
concernés des séances futures. Ce
seront donc deux semaines sans
les élèves.

L’ANNÉE DU
SNETAA-FO

Et puis, il ne faut pas oublier qu’en
classe de première bac pro, en PSE,
le principe du volume complémentaire s’appliquera aussi pour que
les professeurs de la discipline
puissent préparer et faire passer
aux élèves l’épreuve du certificat
de secouriste plus sereinement.
L’amélioration des conditions de
travail a été le souci constant du
SNETAA-FO quand il a discuté au
ministère.
PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLÈGUES GA

Le ministère a décidé de réduire de
50 % les places élèves dans le domaine
du tertiaire administratif (ancien bac
pro GA). Cela doit impacter, au final,
les professeurs de GA à hauteur d’environ 10 % des effectifs, à échéance
de 2022. Le SNETAA-FO a demandé
à ce que le ministère mette en place
un dispositif très détaillé pour que les
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[ DOSSIER SPÉCIAL ]
ces postes participent à la même
réunion. Et puis est venu le moment
des mutations interacadémiques dont
le projet ne donnait toujours pas
satisfaction : c’est par l’intervention
du SNETAA-FO que bon nombre de
situations se sont débloquées. C’est
bien la preuve que nous étions légitimes dans ces revendications ! C’est
l’efficacité du SNETAA-FO !

professeurs de GA, déjà très éprouvés
par l’instauration du bac pro GA,
soient pleinement pris en charge soit
dans le cadre de la mesure de carte
scolaire qu’ils subiraient, soit dans
leur projet d’évolution de carrière que
la transformation de la filière rendrait
possible. Pour le SNETAA-FO, il
fallait que rien ne soit imposé aux
collègues et que l’administration soit
à l’écoute de leurs attentes. C’est ce
que contient le protocole d’accompagnement proposé par le ministère
et qui se décline depuis la fin de
cette année scolaire dans toutes les
académies. Certaines pratiquent un
suivi attentif et attentionné quand
d’autres appliquent ni plus ni moins
qu’un plan social inacceptable ! Nous
nous battons pour toutes
et tous et obtiendrons
gain de cause !

contenter des explications sempiternelles sur la fatalité des mutations
chez les PLP : il y a des académies
plus demandées que d’autres, il y
a des disciplines rares à très faible
effectif, la responsabilité de l’affectation ne revient pas au ministère mais
aux rectorats (et vice versa)… Trop,
c’est trop ! Il fallait que ça change.
Le SNETAA-FO a fait remarquer au
plus haut niveau, à coup de lettres
ouvertes, d’échanges téléphoniques,
en faisant le siège du cabinet que
les PLP n’étaient pas une variable
d’ajustement et qu’ils avaient leur mot
à dire. Le changement a commencé
avec l’ouverture aux PLP des groupes
de travail pour l’affectation en BTS
et celle des DDF. Désormais, tous
les corps intéressés par

MUTATIONS
Jamais le
m o u vement
des PLP
n’a u r a
été aussi
chamboulé parce que
le SNETAA-FO
aura tapé du poing
sur la table du
ministre et parce
qu’il aura été
entendu ! Cette
année, nous ne
pouvions nous
6
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Bien sûr, la victoire n’est pas totale
et c’est pourquoi tant que les affectations causeront des souffrances, le
SNETAA-FO mènera bataille ! Lors
du mouvement 2020, nous resterons
vigilants sur tous les points évoqués
et demanderons la disparition totale
en séance des inspecteurs généraux
qui, s’ils sont légitimes à donner des
avis sur les mutations en BTS, celles
de DDF et sur les postes spécifiques,
n’ont rien à faire du tout en séance
quand se prend la décision finale. Le
SNETAA-FO se fera fort de rappeler
tout cela au ministre à la rentrée
prochaine !
LES COMBATS À VENIR
Nous avons mené tous ces combats
car notre place de premier syndicat de
l’enseignement professionnel nous en
donne le droit et nous en
donne les moyens !
Ces victoires ont été
obtenues à un niveau plus global,
pour l’ensemble
des académies.
Il reste à présent à tout faire
sur le terrain
pour qu’elles
soient appliquées dans
leur intégralité. Le SNETAA-FO, par
l’intermédiaire de ses responsables
présents dans toutes les académies
se bat au quotidien pour faire
respecter l’application stricte des
grilles horaires en bac pro et en
CAP, pour que l’information due
aux PLP sur la réforme de la voie
professionnelle et ses nouvelles
modalités pédagogiques proviennent des inspecteurs et non
l’inverse, pour que le PLP dans sa
classe soit respecté et que sa parole
prime sur celle des élèves. Nous
n’oublierons de réaffirmer notre

[ DOSSIER SPÉCIAL ]
opposition inconditionnelle à l’apprentissage, à la mixité de publics et
à la mixité des parcours. Là encore,
dans toutes les sections académiques,
dans tous les établissements, la lutte
doit se poursuivre !
Par ailleurs, la rentrée nous promet
d’autres combats en perspective
contre les réformes initiées par le
gouvernement, au contenu clairement identifié et dont le caractère
néfaste ne fait aucun doute. Le
SNETAA-FO y prendra
toute sa part, avec
sa fédération, la
FNEC-FP FO et
sa confédération,
Force Ouvrière.
La première de ces
luttes concerne
toute la fonction
publique. Le dangereux ministre
Darmanin nous
méprise et souhaite
réduire tous les acquis
de l’après-guerre à peau de chagrin.
Il nous faut craindre : le recrutement
des agents publics par contractualisation et non plus par le statut,
la précarisation des personnels, la
rémunération individualisée donc
au mérite, ce qu’a initié le PPCR,
bref, la fin d’un service public de
qualité.
La représentativité des personnels
devrait être profondément réformée pour n’être plus que l’ombre
d’elle-même. Ainsi, les commissions
administratives paritaires ne se
réuniraient plus que pour traiter
des cas litigieux alors que jusqu’à
présent, toutes les décisions tant sur
les promotions de carrière que sur
les mutations étaient prises dans le
respect de la parité.

fication du principe de la décote, âge
médian… bref, rien de bon !
Sur les rémunérations, le gel du point
d’indice et le PPCR grèvent notre
pouvoir d’achat. Nous continuons
à nous revendiquer comme étant le
syndicat du bas de la fiche de paye en
exigeant une revalorisation immédiate pour tous des indices, le dégel
du point d’indice et l’avancement de
carrière à l’indice le plus haut pour
tous !
Et puis, dans la voie professionnelle,
il y a un combat qui tient à cœur au
SNETAA-FO. Il porte sur l’éducation spécialisée et l’inclusion. Nous
l’avons réaffirmé dans la résolution
adoptée au conseil national de Vichy
cette année : nous nous opposons au
tout-inclusif. Et quand l’inclusion a
lieu, nous devons disposer de tous
les moyens nécessaires pour mener à
bien nos missions d’enseignant. Pour
les PLP qui interviennent en SEGPA,
en EREA ou avec des ULIS, l’administration doit leur reconnaître une
spécificité. C’est notre combat pour
que les PLP obtiennent le CAPPEI !
Obtenir des avancées significatives
pour le quotidien des PLP, pour leurs
droits, pour leur rémunération, cette
année scolaire a été riche en combats
mais aussi en victoires pour le SNETAA-FO. Dès la rentrée, nous nous
mobiliserons tous pour conserver nos
acquis et en obtenir davantage ! Nous
pouvons réussir avec le SNETAA-FO !

La retraite des fonctionnaires est
également gravement menacée.
Sous couvert d’égalité, le gouvernement veut niveler la réglementation
par le bas : alignement de tous les
régimes pour n’en retenir qu’un
seul, retraite « à points » qui entraîne
l’illisibilité totale du montant des
pensions, discussions sur l’âge de
départ à la retraite avec l’intensiAP MAGAZINE SPÉCIAL ÉTÉ - JUILLET/AOÛT 2019
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LES VACANCES

[ MÉTIER ]

DÉBUTENT, COMMENT S’Y PRÉPARER ?

Discussion en salle des profs : « Estu fatigué en fin d’année scolaire ?

- C’est une blague ? C’est une
évidence, non ? Je suis fatiguée
chaque fin de semaine, alors en
juillet… la question ne se pose
même pas. »

Plus précisément, à quand remonte
la dernière fois où vous n’avez pas
été fatigué·e ? Si vous êtes comme la
plupart des enseignants, la fatigue
en fin d’année est un mode de vie.
Nous y devenons tellement habitués
qu’il est difficile d’imaginer comment cela pourrait être autrement.
Le métier de professeur est une
accumulation de tâches complexes :
CCF, cahier de texte en ligne, suivi
des PFMP, fiches Cerise, réunions,
convocations aux examens… Toutes
les tâches que créé l’administration s’imposent aux professeurs
d’une manière uniforme, sans
tenir compte du fait que la charge
de travail est différente selon les
disciplines et d’un établissement
à l’autre. Toute cette organisation
descendante conduit l’enseignant à
perdre confiance dans l’institution
mais aussi en lui-même lorsqu’il
n’arrive pas à faire face, à suivre
le mouvement. Je mentirais si je
disais que nous n’attendons pas les
vacances avec impatience. Bien sûr
que nous les attendons en faisant
des petites croix dans le calendrier.
Enseigner est un métier épuisant.
Nous avons un rythme soutenu,
des programmes à respecter, des
échéances à tenir. Faire toujours
plus dans des classes surchargées
donc souvent bruyantes. Ces vacances d’été sont nécessaires et
sont certainement votre plus longue
pause de l’année.
Or, cela vous étonnera sans doute
mais les vacances, ça se prépare.
Vous risquez d’avoir un petit coup
de fatigue les premiers jours. Il
ne faut pas croire que vous allez
récupérer automatiquement tout

de suite.

« Je n’aime pas travailler la veille
d’un jour de congé. » José Artur,
journaliste français.

- Vous devez d’abord écluser
vos dettes de sommeil accumulées,
et pour cela, il ne faut pas tirer sur
la corde jusqu’au dernier moment.
Une fois les examens de fin d’année
terminés, essayez de souffler un
peu avant de partir. L’idéal est de
prendre le rythme des vacances
pendant les deux jours qui précèdent un départ. Accordez-vous
par exemple une grasse matinée au

—

LES VACANCES D’ÉTÉ
SONT CERTAINEMENT
VOTRE PAUSE LA PLUS
LONGUE DE L’ANNÉE !
—
lieu de partir dès le premier jour
de congé. Les siestes sont aussi
fortement recommandées mais
à condition de se limiter dans la
durée. La sieste idéale dure 20 ou
90 minutes car cela correspond à
des cycles de sommeil.
- Prenez deux à cinq minutes,
deux trois fois par jour, pour s’écouter respirer. Cela peut paraître long
mais c’est une excellente façon de
se mettre dans le bain des vacances
et retrouver son rythme après plusieurs mois de nuits trop courtes
et de contraintes horaires.
- Exit le réveil matin et le
smartphone connecté à internet.
Pour profiter de ses vacances,
l’idéal serait l’interruption totale.
Nous sommes suffisamment agressés toute l’année par l’envahissement médiatique.

- Pour ce qui est de l’activité
physique, prenez aussi le temps de
vous y mettre en douceur. L’échauffement n’est pas une idée en l’air.
Il ne faut pas se croire d’emblée
champion du monde. Les accidents
arrivent toujours les trois premiers
jours de vacances. L’idéal serait
une activité sportive modérée sans
efforts brutaux, comme la natation
ou la randonnée.

- Le soleil et les grands espaces seraient une ultime source
de repos. Le corps a besoin de
vitamine D et pour des citadins
qui ont un horizon rétréci, pouvoir
porter loin son regard procure un
grand repos visuel.

Enfin, ultime conseil pour ne pas
saboter votre capital repos dès
la rentrée des classes : réadaptez-vous aux rythmes contraints de
la vie professionnelle. Avant votre
retour, dormez 7 à 8 heures par nuit
et ne vous couchez pas trop tard les
3-4 jours qui précèdent la reprise.

L’avantage de cette longue période
de congés est qu’elle permet de
retrouver sa zone de confort et de
cultiver ainsi une bonne hygiène
de vie. Elle est propice à la prise
de recul car on change de cadre et
de rythme. Cela permet de mieux
hiérarchiser ce qui est important
ou de noter ce qui est coûteux en
terme de fatigue pour ne pas tomber
dans les mêmes travers à la rentrée.
Si malgré tout vous vous sentez
trop épuisé·e et votre souffrance
vous semble ardue, les collègues
du SNETAA-FO sont à votre disposition.
N’hésitez pas à nous appeler au
01 53 58 00 30. « Parler, aide à se
ressourcer. » Murielle TURCHI, psychologue clinicienne, est présente
au SNETAA-FO les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
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animaux emblematiques
SAUREZ-VOUS RETROUVER À QUEL PAYS CORRESPOND CHACUN DE CES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES ?

10

TAKIN

AFGHANISTAN

LIBELLULE

ALGÉRIE

KIWI

BELIZE

MOUFLON

JAPON

ISARD

BHOUTAN

PYGARGUE

CANADA

PANTHÈRE
DES NEIGES

ANDORRE

JAGUAR

CHYPRE

VIGOGNE

NOUVELLE
ZÉLANDE

FENNEC

POLOGNE

TAPIR

PÉROU

CASTOR

BRÉSIL
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SOLUTION : TAKIN (BHOUTAN), KIWI (NOUVELLE ZÉLANDE), ISARD (ANDORRE), PANTHÈRE DES NEIGES (AFGHANISTAN), VIGOGNE (PÉROU), TAPIR (BELIZE), LIBELLULE (JAPON), MOUFLON (CHYPRE), PYGARGUE (POLOGNE), JAGUAR (BRÉSIL), FENNEC (ALGÉRIE), CASTOR (CANADA).
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mots caches

VOUS TROUVEREZ DANS CETTE GRILLE UN PETIT PARFUM DE VACANCES D’ÉTÉ NON EXHAUSTIF !
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[ CULTURE ]

EXPO ÉLECTRO

Exposer de la
musique électro
pourrait nous
paraître un peu
saugrenu dans
un musée…
À LA PHILARMONIE DE PARIS
EXPO ÉLECTRO : DE KRAFTWERK À DAFT PUNK
QUAND : jusqu’au 11 août 2019

À DÉCOUVRIR À FOIX

C’est parce que le jazz se réinvente chaque jour, et parce qu’on
aime aussi ses standards que le Festival Jazz à Foix se veut le
festival de tous les jazz. Laissez-vous porter par les émotions de
musiciens de talent.

QUAND : du 23 au 27 juillet 2019

EXPOSITION ÉVÉNEMENT

À DÉCOUVRIR À PARIS
[MUSÉE D’ORSAY]

BERTHE MORISOT
L’impressionnisme
au féminin !
« On entend peu parler
d’elle et pourtant c’est
une artiste qui a marqué
l’Impressionnisme.»
QUAND :
jusqu’au 22 septembre 2019

12
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[ CULTURE ]

YULI

LA VIE
SCOLAIRE
Une année au coeur
de l’école de la république, de la vie...
et de la démerde !
Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale
dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline...

Le destin de Carlos Acosta,
Le Roi Lion revient
une légende dans le monde
sur vos écrans en
de la danse et le premier
juillet 2019 avec
danseur noir à avoir interune toute nouvelle technologie
prété certains des rôles les
plus célèbres du ballet. L’histoire du danseur avant-gardiste qui nous permet revivre
l’un des plus grand succès de Walt Disqui ne voulait pas danser.
ney d’une manière totalement inédite et
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
spectaculaire.

EN SALLES LE 28 AOÛT 2019

CORSE

LE ROI LION

EN SALLES LE 17 JUILLET 2019

EN SALLES LE 17 JUILLET 2019

RODEZ

GRANVILLE

MUSÉE DE BASTIA

MUSÉE RICHARD ANACRÉON

MUSÉE SOULAGES RODEZ

CORSICA IMPÉRIALE

COLETTE, L’INTRÉPIDE

LE SIÈCLE SOULAGES

Le régime impérial de Napoléon III sous
le Second Empire a constitué un tournant
majeur pour la Corse, région périphérique
alors hautement symbolique.

Inoubliable Colette… Cette riche exposition nous propose de redécouvrir la
romancière française culte à travers des
manuscrits, lettres et ouvrages rares !

Il fêtera en décembre ses 100 bougies. Le
peintre du noir et de la lumière est l’une
des figures françaises contemporaines
les plus incontournables au monde.

Jusqu’au 21 décembre 2019

jusqu’au 10 novembre 2019

jusqu’au 31 décembre 2019

LE HAVRE

LYON

RIOM

PORTIQUE D’ART CONTEMPORAIN

MUSÉE DES CONFLUENCES

MUSÉE MANDET

STEPHAN BALKENHOL

YOKAINOSHIMA, ESPRITS DU JAPON

LES IMAGES SONT INADMISSIBLES

Des sculptures hissées sur des piliers en
bois, elles injectent du mystique dans
notre quotidien avec une étrange comédie
humaine qui se joue ici-bas.

Dans les traditions du Pays du Soleil-Levant, les kami et les yôkaï cohabitent au quotidien avec l’imaginaire
des habitants de cette île mystérieuse...

Choc des cultures, Choc des époques ?
Doit-on croire tout ce que l’on voit ?
l’exposition nous interroge sur l’importance que nous prêtons aux images...

jusqu’au 29 septembre 2019

jusqu’au 25 août 2019

jusqu’au 13 octobre 2019
AP MAGAZINE SPÉCIAL ÉTÉ - JUILLET/AOÛT 2019
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RETROUVEZ
LES NOUVEAUX GUIDES

TZR,
CONTRACTUEL,
STAGIAIRE
ET RETRAITE
2019 -2020

SUR NOTRE SITE

WWW.SNETAA.ORG

Séjours

et séminaires

à

la carte

Agence de voyages spécialiste
en weekends et séjours à la carte
en France et à l'étranger

Famille/amis
 Groupe/CE
 Scolaires


SARL Break Evasion - agnes@breakevasion.fr - Tel. 06.98.08.25.11
44, avenue d’Azereix 65000 TARBES - www.breakevasion.fr
Registre des opérateurs de voyages et de séjours IM065710003 - Siret : 830 434 734 00018
Garantie financière Groupama : 4000715730/0 - Assurance RCP Allianz : 58170529

FICHE DE MISE À JOUR ET D’INSCRIPTION 2019-2020
VOTRE SITUATION ADMINISTRATIVE

Nom
Nom de jeune ﬁlle

Hors Classe

Classe Normale

Prénom

Stagiaire

Classe exceptionnelle

PLP

AED / EAP

Professeur Contractuel

CPE

Sans solde

DDFPT

Date de naissance
Adresse
Ville

Code postal
Tel. ﬁxe

Discipline

Tel. portable

Adresse mail :

Retraité

Autre

VOTRE ÉTABLISSEMENT D’EXERCICE 2018/2019

JE CALCULE MA COTISATION
Cotisation en fonction de mon grade
Quotité :

Échelon :

SEGPA (Collège)

Lycée Polyvalent (SEP)

EREA

Autre

Je choisis le mensuel papier du SNETAA-FO :
OUI + 25 € (pour frais de traitement et de port)
NON (merci de bien indiquer votre adresse mail)

Lycée Professionnel

Nom d’Établissement :
TOTAL :

€

Académie :

À retourner dûment complétée et accompagnée de votre chèque au SNETAA-FO 24 rue d’Aumale, 75009 Paris

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Ma cotisation est un paiement récurrent qui sera prélevé le 1er du mois. Je
suis libre de modiﬁer, suspendre ou arrêter ce prélèvement à tout moment.

COMPTE À DÉBITER

UNE
ADHÉSION DE

127 €

IBAN -IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE

BIC - CODE D’IDENTIFICATION BANCAIRE
Le code BIC peut contenir 8 ou 11 caractères.

Fait à

-66%

N’OUBLIEZ PAS DE
JOINDRE VOTRE RIB AVEC
VOS CODES IBAN ET BIC !

DE DÉDUCTION
FISCALE

SIGNATURE (obligatoire) :

:

Le

COÛT RÉEL

43,18 €

Nom et adresse du créancier :
SNETAA-FO, 24 rue d’Aumale - 75009 Paris
N° Identiﬁant Créancier (ICS) : FR23ZZZ540565

En signant ce formulaire mandat, vous autorisez le SNETAA-FO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions du SNETAA-FO. Vous bénéﬁciez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte
pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus vite dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Sauf avis contraire de votre part, la cotisation sera renouvelée en 12 mensualités de septembre à août. Le
nombre de prélèvements dépendra de la date d’adhésion. Ex : si vous adhérez en janvier, la cotisation complète sera prélevé de février à août, en sept fois.

TARIF MÉTROPOLE

POURQUOI SOUTENIR NOS ACTIONS ?

Éch.

Classe normale

Hors classe

Classe exceptionnelle

Non-titulaires

1

127 €

245 €

293 €

Indice

Cotisation

2

175 €

265 €

308 €

moins de 450

81 €

3

181 €

276 €

320 €

de 450 à 500

111€

4

200 €

297 €

336 €

de 500 à 700

137 €

5

208 €

314 €

au delà de 700

160 €

6

214 €

326 €

7

225 €

8

236 €

Cotisations Uniques
HAE 2 : 370 €
HAE 1 : 354 €

Sans solde

29€

EAP

49€

9

250 €

10

269 €

Retraités titulaires

11

285 €

Retraités contractuels

Stagiaires

Une cotisation annuelle au SNETAA-FO de 127 €
ne vous coûte ﬁnalement que 43,18 € après
déduction ﬁscale, soit 3,60 € par mois ! C’est
l’équivalent de 4 baguettes de pain !

3,60 € =

99€
135€
49€

Un syndicat, c’est comme la santé, on en prend soin !
Alors, ADHÉREZ AU SNETAA-FO !

Crédit photos : GettyImages.

LA BANQUE
DU MONDE
DE L’ÉDUCATION
DE LA RECHERCHE
ET DE LA CULTURE

UNE BANQUE CRÉÉE
PAR DES COLLÈGUES,
ÇA CHANGE TOUT.
➤ L’expertise d’une banque dédiée
aux personnels de l’Éducation nationale,
de la Recherche, de la Culture,
de l’enseignement public agricole
et de l’enseignement privé sous contrat.
➤ Une banque coopérative fondée sur
des valeurs de confiance et de proximité.

➤ Un service de banque en ligne
pour rester proche malgré la distance.
➤ L’expertise de conseillers qui assurent
un suivi personnalisé de vos comptes.
➤ Des assurances conçues pour s’adapter
à votre statut et à vos besoins.

Paris Quartier Latin
69 boulevard Saint Germain – 75005 Paris
Courriel : 06500@creditmutuel.fr – Tél. : 01 53 35 44 68
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen,
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

