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Suite à son appel à la démission des S1 dans les C.A, M. El Ouardi réitère et s'auto félicite de son
ini a ve qui a fait "boule de neige" et dont la presse se fait l'écho (aucun lien bien
évidemment...). A ma connaissance, aucune démission à ce jour, pas même la sienne dans son
LGT !!!!!!! Mais c'est lui qui bien sûr évoque la "désinforma on" des autres OS. Prière de ne pas
rire...
Au ﬁnal, encore une ini a ve 100% personnelle, qui ne s'inscrit dans aucune consigne na onale
!

-------- Message transféré -------Sujet :S1: notre QU découpée, une analyse sur les alterna ves à la grève , boyco des examens
Date :Sun, 10 Mar 2019 15:03:57 +0100
De :Président SNALC Montpellier <president.snalcmontpellier@gmail.com>

Chers collègues S1
Pour la rentrée de demain vous trouverez notre dernière QU découpée en fonc on des ar cles.
Je vous invite à me re dans les casiers des enseignants d'EPS les ar cles qui leur sont consacrés et
ensuite d'aﬃcher les documents qui vous semblent les plus per nents et de distribuer les ar cles
aux personnels concernés en fonc on des disciplines.
Vous trouverez également un document u le réalisé par Frédéric Eleuche sur les alterna ves à la
grève.
Mais aussi notre appel à la grève pour toute la période qui concerne les examens. Nous laissons
chaque S1 décider de l'ac on qu'il souhaite me re en place dans son établissement.
Enﬁn, nous rappelons que le SNALC est le premier à avoir appelé à la démission des CA en lycées
et cela a fait boule de neige puisque la presse se fait l'écho de démissions partout sur le territoire.
Si nous voulons être une alterna ve au SNES, il faudra lu er contre la désinforma on sur le terrain
et prendre les devants en menant de véritables ac ons de blocages .
Le SNES est dans la posture, le SNALC dans la défense des intérêts généraux. Je compte sur chaque
S1 pour ne plus laisser seul le SNES mener la danse.
Enﬁn pensez à diriger les collègues qui souhaitent muter vers notre site académique et lorsqu'ils
auront rempli la ﬁche de suivi en ligne, nos élus les appelleront.
Bonne rentrée à tous.
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Karim El Ouardi
President SNALC Montpellier et Andorre.
Elu au CTA et en CAPA.
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