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Sans demander l'avis des membres du Bureau, le PAM demande aux élus aux CA
des LGT de démissionner des Conseils (CA) des EPLE et des Commissions !!
C'est oublier que beaucoup se sont fortement inves s pour être élus ; que
nombreux sont élus dans des SEP, dans des LP (oui, ils ont reçu ce courriel !), et
que les collègues PLP subiront de plein fouet une réforme de la voie pro ; à tous
nos adhérents, à tous nos sympathisants, en LGT et en LP, voilà la réponse donnée
par le PA : élus, démissionnez !
Sujet :S1: Lu er contre la réforme du lycée, boyco ez toutes les instances
Date :Wed, 16 Jan 2019 13:39:30 +0100
De :président snalc fgaf montpellier <president.snalcmontpellier@gmail.com>

Chers collègues S1,
Certains chefs d'établissement ont déjà reçu leur enveloppe DGH avec la répar on HP et HSA.
Nous allons droit dans le mur avec une perte sèche de 100 à 190 postes en LGT dans l'académie.
Le CTA se ent lundi et pourtant les chefs connaissent déjà leur enveloppe , ce qui revient à dire
que le CTA va se transformer en salle d'enregistrement.
Le SNALC doit démontrer à la profession qu'il ne sera pas complice de ce e casse du service
public.
Je vous demande donc à tous ceux qui sont élus en lycée à démissionner des conseils
pédagogiques , des commissions permanentes et des conseils d'administra on.
Pour les conseils d'administra on, vous me ez un mot dans tous les casiers des collègues pour
leur expliquer la démarche. Vous contactez les parents d'élèves élus pour qu'ils boyco ent aussi. Si
les 7 élus du personnel et les 7 parents ne viennent pas , il n'y aura pas de quorum. Ils
reconvoqueront et se réuniront entre eux.
Le SNALC ne doit pas être complice. Les adversaires vous parleront de chaise vide. répondez-leur
qu'ils assument et prennent leurs responsabilités.
Les collègues vont devoir se ba re pour un bout de gras , nous on a une vision collec ve. On
demande un ﬂéchage na onal par discipline et nous ne voulons pas céder aux potentats locaux et
aux manoeuvres de ceux qui magouillent dans les bureaux des chefs.
Vous annoncez clairement la couleur. Le SNALC n'ira pas négocier en cache e dans le dos des
collègues.
On doit me re la pression sur les autres syndicats. Soit ils nous suivent , soit ils prennent leurs
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responsabilités.
A vous de jouer
Merci
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