
Justice, partout !
Majorations nulle part !

Nous avons été reçus vendredi 
6 septembre par la nouvelle 
Secrétaire Générale et le 
Directeur de Cabinet du 
Recteur qui nous ont affirmé 
vouloir apaiser la situation 
concernant nos obligations 
réglementaires de service et 
revenir aux calculs en vigueur 
avant la circulaire Philippe 
d'avril 2011,  qui instaurait des 
majorations pour les groupes, 
TD, TP et dédoublements. 

Il nous a été dit que les 
établissements seront dotés en 
HSA dont le nombre corres-
pondrait aux majorations qui 
auraient été appliquées en 
sciences physiques et en SVT.
Les établissements qui n'avaient 
pas appliqué la majoration 
recevront  également une 
dotation. 

Il faudra cependant être 
vigilant lors de la vérification 
des VS et vérifier que la 
dotation permet de couvrir 
tous les besoins.

Les majorations ne doivent plus 
s'appliquer à aucune discipline,

dans aucun établissement.

Dans le cas contraire, mobilisons-nous par tous les 
moyens à notre disposition : pétitions, courriers au 
rectorat et au ministre, demande d'audience, grève, 

alerte aux députés etc.

Notre travail doit être payé !

D'ailleurs, l'ouverture prochaine du dossier concernant nos missions, horaires et 
statuts doit nous maintenir mobilisés sur ces questions et déterminés
à ne pas subir de nouvelles dégradations de nos conditions de travail,

mais au contraire à obtenir des avancées significatives.

Comme le secrétariat national du SNES-FSU en début 
d'année, le secrétariat académique du

SNES-FSU a interpellé en juin le ministre de 
l’Éducation nationale pour que cesse 
ce travail gratuit dans l'académie. 

Cette restitution de moyens est une victoire à 
mettre au compte du SNES-FSU et de ses militants 

qui se sont battus depuis 3 ans 
dans la rue, par la grève, dans les établissements, 

dans les instances et les audiences sur cette question.

Pour le SNES-FSU cela doit se traduire par une 
annulation des majorations pour tous les enseignants ; 

les Obligations Réglementaires de Service  et nos 
statuts ne varient pas selon les disciplines !


