
       LA LETTRE MENSUELLE DU SNES PF 
        FEVRIER 2020 

 

Adhérez ou faites adhérer au Snes-FSU, le syndicat   
majoritaire dans la fonction publique d’éducation. 

 

 

EDITO : LE 6 FEVRIER, ON LACHE RIEN ! 
Après 2 mois  de grandes mobilisations, le SNES-FSU/PF reste plus que jamais déterminé à 
poursuivre l'action en Polynésie contre la 
retraite à points et contre les E3C à l'appel de 
l’intersyndicale nationale interprofessionnelle. 

 
Le grand mouvement de grève du 5 décembre 
a rassemblé 75% des enseignants. C’est un 
chiffre historique ! 

Conscients des reculs importants de cette 
réforme pour les fonctionnaires d'Etat, un 
grand nombre de collègues ont fait le serment 
de poursuivre l'action.  

C'est pour cela que, jeudi 23 janvier et 
mercredi 29 janvier, les syndicats de la FSU-PF 
-le SNES-FSU/PF, le SNUIPP-PF, le SNEP-PF, le 
SNUEP-PF et le SNESUP-PF-, les organisations 
de FO ainsi que de nombreux citoyens mobilisés ont mené des actions d'éducation populaire.  

Les AG des 23 et 29 janvier à Papeete ont permis d'expliquer le contenu des réformes en cours et 
ont permis de rester plus que jamais mobilisés pour le retrait total de ces réformes.  

A ce jour, rien n'a changé depuis le 5 décembre ou plutôt si : le gouvernement est en grande 
difficulté et le mouvement de contestation se maintient mais il reste campé sur ses positions alors 
que 61% de la population veut le retrait de la réforme et que 7 français sur 10 est pour la poursuite 
de la mobilisation. Les « pseudos » négociations actuelles ne tendent qu’à faire reculer l’âge de la 
retraite pour les jeunes générations et le gouvernement annonce sans complexe un âge pivôt à 65 
ans et plus pour les générations 1975. 

En métropole, les grèvistes et manifestants subissent les violences policières, que le gouvernement 
a « découvert » il y a peu, depuis plusieurs mois. Nos collègues enseignants sont menacés par la 
hiérarchie, certains mis en garde à vue, déférés devant des tribunaux.  Nous sommes dans un 
système de répression que nous n’aurions jamais imaginé dans un Etat de droit ! 

A côté de cela, une presse « aux ordres » qui se garde bien de médiatiser toutes les actions contre la 
réforme des retraites, qui donne la part belle aux Ministres et détracteurs du mouvement social. 

Quand on entend JM Blanquer dire dans les médias que 99,9% des enseignants sont d’accord avec 
lui, ça peut faire sourire, mais ça montre sa détermination à vouloir casser la fonction publique 
d’Education, domestiquer et asservir les enseignants. On peut apprécier aujourd’hui, comment il a 
menti aux profs en leur faisant miroiter des hausses de salaires dans une loi de programmation alors 
que le conseil d’Etat la juge inconstitutionnelle. Comment croire qu’un agrégé et docteur en droit 
ignorait cela ? 
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LES FONCTIONNAIRES D'ETAT EN POLYNESIE, DE FAUSSES PROMESSES ET VISITE MINISTERIELLE 

En Polynésie, les annonces de bonification visant à remplacer l'ITR ne sont que de vaines 
promesses. Aussi l'avant-projet mentionne une prise en compte d’une partie de la sur-rémunération 
des fonctionnaires d’Etat de l’outre-mer, qui serait soumise à cotisations sociales. Ceci veut dire que 
les salaires seraient, de fait, baissés. De plus, les modalités de mise en place ne seraient décidées 
qu’après le vote de la loi et non avant. Doit-on laisser un chèque en blanc à ce gouvernement qui 
ment, qui truque les chiffres et surtout qui n’a cure du rejet de sa réforme ? 

 Pour les carrières incomplètes qui touchent nombre de nos collègues CIMM ou MAD, elles ne font 
l'objet d'aucune discussion. Car aucun fonctionnaires d'Etat de Polynésie ne souhaite se retrouver 
avec une retraite de misère, interpellons la ministre qui nous rend visite cette semaine sur tous ces 
sujets ! Cette dernière devrait nous recevoir vendredi. 

LES E3C, C'EST ASSEZ ! 

En Polynésie aussi, après “Parcoursup”,  JM Blanquer met en place une 
autre usine à gaz.  Celle du nouveau bac (E3C). A coup de management 
autoritaire, d'injonctions à numériser sans moyens les copies, à corriger 
numériquement des sujets mal préparés, confus et parfois abscons, de 
répression, le ministre prépare sa “société 4.0” celle de la 
déshumanisation de l'enseignement, du tri social et du confortement 
des inégalités. Ce choix nous ne devons pas l'accepter.  

Le SNES-FSU demande le report de la première session d’E3C dans tous 
les établissements et le retour à des épreuves terminales ! 

Nous ne sommes pas des amateurs, ridicules, impréparés manquant de clairvoyance comme l’a écrit 
un syndicat en désaccord avec nous ! C’est vrai, nous n’avons pas mobilisé autant que nous l’aurions 
souhaité les 23 et 29 janvier en Polynésie mais cela ne veut pas dire que les collègues ne sont pas 
d’accord avec nous ! Nous ne négocions pas le recul social, nous le combattons. A chacun ses 
responsabilités ! 

 ON CONTINUE !! 
 MERCREDI 5 FEVRIER A 13H devant le HC avec nos vieux livres ! 

 FAISONS DU JEUDI 6 FEVRIER UNE JOURNEE D’ACTION EN POLYNESIE :  

AG dans les établissements, lettres au Ministre, interpellation des élus, 
grève. 

 


