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Poursuivre la mobilisation !
Avec Sarkozy, Woerth, Chatel (et les autres !),
c’est le coup de force permanent !!!
⇒

« coup de force » législatif avec les procédures
accélérées pour l’adoption du projet de régression sur les retraites au Sénat et à l’Assemblée.

⇒

« coup de force » policier avec la casse des piquets de grève des travailleurs des raffineries
réquisitionnés par la préfecture. C’est une remise en cause scandaleuse du droit de grève !

(…) Suite de l’édito  en page 2
La lutte continue ! Le droit à l’info syndicale aussi ! Explications  page 2

Participez nombreux-ses aux demi-journées

D’information syndicale de SUD Education !
Pour les collègues de Saint-Denis,
Saint-Ouen, Pierrefitte,Villetaneuse,
Epinay,Stains, La Courneuve

MERCREDI 17 NOVEMBRE
de 9h à 12h
Bourse du Travail de St-Denis
9/11 rue Génin M°St-Denis Porte de Paris

Pour les collègues d’Aubervilliers,
de Pantin, de Dugny

MERCREDI 24 NOVEMBRE
de 9h à 12h

Pour les collègues de Bobigny, de Noisy-le-sec
de Drancy, de Bondy

MERCREDI 24 NOVEMBRE
de 9h à 12h
Bourse du Travail de Bobigny
1 place de la Libération M°Bobigny Pablo Picasso
Tramway T1 , arrêt « Libération »

Pour les collègues de Montreuil, Romainville,
Bagnolet, Les Lilas, de Rosny, de Neuilly-surMarne, Neuilly-Plaisance

Bourse du Travail d’Aubervilliers

MERCREDI 1er DECEMBRE
de 9h à 12h

13 rue Pasteur M°Aubervilliers-Pantin-4 chemins

Bourse du Travail de Montreuil
24 rue de Paris M°Croix de Chavaux

Pour les collègues de Villepinte, Sevran, Aulnay,
Clichy-sous-Bois, le Tremblay-en-France, Montfermeil, Livry-Gargan, Villemomble

MERCREDI 1er DECEMBRE
de 9h à 12h
Bourse du Travail d’Aulnay
19 rue Jacques Duclos Bus 615, Arrêt « Vieux pays »

Edito (suite de la page 1...)
...Malgré cela, la « réforme » des retraites ne
passe toujours pas et les salariés ne décolère pas.
Les actions continuent (Ivry, St-Denis, Le Havre,
etc.), les manifestations nationales sont toujours
massives (2 millions de manifestants jeudi 28 octobre, pendant les vacances scolaires !) .
L’exigence de la non-promulgation de la loi et de
son abrogation est unanime chez les salariés !
Les enseignants et les parents sont également mobilisés contre
⇒ la casse de la formation (masterisation),
⇒ le manque criant de titulaires-remplaçants,
⇒ le recrutement d’étudiants en CDD (y compris
des jeunes non-inscrits aux concours !)
⇒ l’absence de RASED.
Et la perspective des 16 000 suppressions de postes du budget 2011 et de la mise en place des E2P
(établissement public primaire, regroupant 15
écoles, avec un directeur, supérieur hiérarchique)
jette de l’huile sur le feu !

Mais les résistances
se multiplient dans le 93 !
• Près de 200 professeurs stagiaires (1er et 2ème
degré ) se sont réunis à la Bourse du travail de
Paris et un collectif de PES du 93 appelle à une
assemblée générale mercredi 10 novembre à
l’IUFM de Livry-Gargan (l’appel en page 6 )
• Un comité de liaison intersyndical se mobilise
pour le réemploi des EVS en fin de contrat et
appelle à un rassemblement à la préfecture de
Bobigny, Mercredi 17 novembre à 16h
( l’appel et la pétition en pages 4 et 5 )
• Une intersyndicale parents/enseignants sur StDenis organise une Manif Vendredi 19 Novembre partant des écoles vers la Mairie
( tract unitaire, page 9 )
Les contestations doivent converger dans
un mouvement général contre toutes les
régressions.
Tous ensemble, continuons le combat !
TOUS ENSEMBLE, ON PEUT GAGNER !

Comment participer aux
Demi-journées d’information syndicale ?
La participation est de droit (décret n°82-447 du 28 mai 1982 et note
de service n°85-043 du 1er février 1985) pour tous les collègues, à raison
de deux demi-journées d’information syndicale par an.

Chaque collègue peut “récupérer” les 3 heures de la demi-journée d’info
syndicale sur une animation pédagogique. SUD Education fournira une
attestation de présence à tous(tes) les participant(e)s.

SUD Education continue de revendiquer la “récupération” de ces
heures sur n’importe quel temps de service (les AP par exemple).

Les demi-journées d’info syndicale de SUD ne sont pas reservées aux
seul(e)s adhérent(e)s, bien au contraire elles sont ouvertes à tout le
monde.

Il sera question notamment du mouvement qui se poursuit sur les
retraites, de la situation de nos collègues PES, des conditions de travail
inacceptables (manqué de remplaçants, recrutement d’étudiants en CDD,
manque de RASED, etc.), des suppressions d’emploi prévues au budget
2011, de nos collègues EVS en fin de contrat, etc.
Si vous souhaitez qu’un point spécifique soit abordé, contactez
la section locale de SUD le plus tôt possible.

Le ministère de l’éducation nationale a recours à toutes sortes de personnels précaires (Cav, Cae, CUI, assistants d’éducation…) affectés à différentes fonctions (aide à la direction d’école, aux équipes pédagogiques, aux élèves en situation de handicap…). L'intérêt et l'efficacité de ces personnels sont aujourd’hui reconnus par tous. Les enseignants qui
auraient plus de difficulté à fonctionner sans eux, les parents d'élèves qui y voient un grand avantage pour leurs enfant
et les écoles.
La recherche de nouvelles économies pour la période 2011-2013, conduit, depuis cette rentrée à une gestion inhumaine, inadmissible, de ces salariés au travers de la suppression brutale des emplois, du gel des renouvellements
pourtant engagés. Par ces mesures, les écoles se trouvent brutalement et durablement désorganisées ce qui est inacceptable pour les élèves et les personnels. La suppression des emplois d’aide aux directions d’école est déjà programmée dans certains départements.
C'est pourquoi nous demandons l'arrêt des recrutements sous contrat précaire, la reconnaissance des missions des
personnels embauchés sous contrat aidé par la création d’emplois statutaires de la Fonction Publique, avec une formation qualifiante permettant la titularisation des personnels concernés qui le souhaitent.
Nous demandons a ce que cesse le recrutement sur des temps partiels imposés.
Nous ne pouvons accepter que la seule solution soit pour ces EVS de se retrouver au chômage alors que ni le ministère de l’éducation nationale, ni le ministère du travail n’ont rempli leurs obligations d’accompagnement, de suivi et de
formation.
Dans l’immédiat, nous demandons la mise en place d’un dispositif d’urgence sociale afin que pas un seul licenciement,
de fait, n’intervienne : réemploi des salarié-e-s en fin de contrat.
NOM

Prénom

Ecole

Commune

Signature

Mail

Salarié(e)s sous statut précaire
Nous nous battons pour :
UN VRAI METIER !!!
UN VRAI STATUT !!!
UNE VRAIE FORMATION !!!
UN VRAI SALAIRE !!!
NON NON NON , A LA PRECARITE !!!
Le 20 octobre dernier à Bobigny, Monsieur le Préfet a refusé de
nous recevoir : il doit nous entendre !!!
SOYONS NOMBREUSES et NOMBREUX le :

MERCREDI 17 novembre à 16H
Préfecture de BOBIGNY
RASSEMBLEMENT UNITAIRE
EVS-PARENTS-ENSEIGNANTS
Nous exigeons dans l’immédiat :

LE RÉEMPLOI DE TOUS SALARIES SOUS CONTRATS PRECAIRES
Une délégation sera reçue à la préfecture à 17h00.
Une assemblée générale de compte rendu de la délégation
aura lieu ensuite à la Bourse du travail départementale.

nfos ! professeurs des écoles stagiaires !

Appel de l’Assemblée Générale Île-de-France
Des stagiaires de l'Education Nationale
Réunis en Assemblée Générale ce Mercredi 20 Octobre 2010, les stagiaires du
premier et du second degré des académies de Versailles, Paris, Créteil,
réaffirment leur opposition à la réforme de la formation des enseignants. Ils
revendiquent :
- L’abrogation de la réforme de la formation
- Pas plus d’un tiers de temps de service devant les classes
- Un accompagnement pédagogique concret
- Des conditions claires de titularisation, harmonisées au niveau national
Ils dénoncent les pressions exercées par la hiérarchie à l’encontre des stagiaires.
Sur la base de ces revendications, ils appellent les stagiaires de toutes
les académies à se réunir, et à discuter d’une amplification de la
mobilisation. L’AG appelle à une manifestation devant le ministère le 17
novembre.
L’Assemblée Générale appelle également tous les collègues à soutenir ce
mouvement.
Contact : CONTACT@STAGIAIREIMPOSSIBLE.ORG
Blog : HTTP://STAGIAIREIMPOSSIBLE.ORG/

Infos des villes du 93
Vendredi 19 Novembre
Une soirée pour l’école à Saint-Denis
Parents, Enseignants, Elèves
♦ 44 postes vacants à la rentrée à Saint-Denis (dont 2 postes de conseillers pédagogiques), occupés par
des remplaçants
• manque d‘enseignants spécialisés : RASED incomplets
• quasi disparition de la formation initiale et continue des enseignants
• remplacements, en partie, assurés par des étudiants en CDD
• médecine scolaire sinistrée
• suppression massive programmée de postes d’enseignants
• disparition planifiée des aides à la direction
arrêt des créations de postes d’EVS-AVS (aides à la scolarisation des enfants porteurs de handicap)

STOP A LA CASSE DU SERVICE PUBLIC
D’EDUCATION A SAINT-DENIS !
Parents, Enseignants, Elèves,
Rendez-vous 17h30-18h00 devant chaque école,
pour un départ en cortège en direction de la mairie :
rassemblement puis débat :
Pour que les enfants de Saint-Denis
ne soient pas les précaires de demain,
nous voulons une école ambitieuse et juste.
« Nous ne sommes pas des moins que rien. »

FCPE Saint-Denis

- SNUipp-FSU Saint-Denis

- SUD Education

A Aubervilliers, les élèves doivent avoir
le droit aux classes transplantées !
Les enseignants des circonscriptions d’Aubervilliers 1 et 2 ont appris une semaine avant les vacances de la Toussaint que tous les projets de classes transplantées qu’ils avaient déposées auprès de
leurs inspectrices respectives étaient tous refusés, sans discernement, en application du strict principe de gratuité de l’école.
On peut s’étonner qu’un tel argument soit mis en avant alors que les enseignants font le nécessaire
pour réduire le coût des classes de découvertes qu’ils proposent et en faciliter le paiement pour les
familles afin que tous les élèves puissent partir et qu’aucune solution d’aide financière n’est proposée par l’éducation Nationale pour aider à la mise en place de ces projets pédagogiques.
On peut aussi s’étonner que les inspectrices aient attendu la commission municipale du lundi 10
octobre, qui examine les projets de classes de découverte, pour annoncer leurs refus sans en avoir
auparavant discuter avec les écoles concernées et tentées d’aiguiller les enseignants quant au mode
de financement de ces projets, si elles les jugeaient trop coûteux.
La section locale de SUD Education dénonce cette décision unilatérale qui consiste à priver les élèves des écoles d’Aubervilliers des bénéfices de cette expérience éducative et pédagogique que sont
les classes de découvertes qui contribuent à enrichir les apprentissages et favorisent l’acquisition
de connaissances et de compétences, en se retranchant derrière le principe de gratuité, renvoyant
ainsi dos à dos les écoles, les familles et la mairie.

Dispensé de timbrage

CRETEIL

11-13 rue des Archives
94010 CRETEIL CEDEX

PRESSE

Pourquoi se syndiquer à SUD éducation ?
*Parce qu'il est urgent d'entrer en résistance face à ce gouvernement qui n'a qu'un but : détruire les droits et les garanties collectives des travailleurs (Sécu, Retraites par répartition,
droit de grève, Code du Travail).
*Parce que SUD éducation groupe dans un même syndicat
tous les salariéEs du premier (écoles) et du second degré
(collèges, lycées), tous les personnels ouvriers, administratifs, enseignants et d'éducation.
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*Parce que dans le cadre de l'Union Syndicale Solidaires,
les travailleurs de l'éducation sont en lien avec les cheminots, les postiers, les personnels hospitaliers et les salariés du secteur privé. Nous faisons partie d'une même
classe sociale, nous sommes Unis et Solidaires.
*Parce que SUD éducation lutte à la fois pour les revendications immédiates des collègues (salaires, conditions de
travail, protection sociale, etc.) mais aussi pour une rupture
avec le système capitaliste qui impose l’inégalité dans la répartition des richesses (produites par les salariéEs).

Contacter les sections locales SUD
Section Locale SUD de Saint-Denis : Rodolphe Ciulla,
École maternelle Henri Wallon 06 70 19 67 61
Section Locale SUD La Plaine Saint-Denis : Elodie Boussarie,
Ecole élémentaire Aimé Césaire 06 73 14 08 55
Section Locale SUD Saint-Ouen : Jérôme Godet
Ecole élémentaire Paul Langevin 06 19 45 50 71
Section locale SUD de La Courneuve : Geoffrey Gibert,
Ecole élémentaire Jules Vallès 0632 41 28 51
Section Locale SUD d’Aubervilliers: Sabine Duran,
Contact au 06 75 70 94 79
Section Locale SUD de Bobigny : Isabelle Dréau,
Ecole élémentaire Marie Curie 06 11 82 69 69
Section locale SUD de Romainville : Agnès Guichard,
Ecole maternelle Gabriel Péri 06 86 80 38 60
Section locale SUD Montreuil :
Xavier Godeau École Henri Wallon 06 72 42 90 67
Christiane Ourliac, École maternelle Jules Ferry 01 42 87 48 77
Section locale SUD Montfermeil : David Mateus,
École élémentaire Victor Hugo 01 45 09 27 80
Section locale SUD Sevran :
Sandra Claudon, Ecole maternelle Jean Perrin 06 86 56 01 70
Cécilia Dray, École élémentaire Nobel 01 43 83 98 21
Section Locale SUD Villepinte
Christophe Jallon, école élémentaire Victor Hugo-1 06 12 56 53 77
Section Locale SUD Rosny sous Bois : Cédric Lecour,
Contact au 06 20 56 14 94
Section Locale SUD Villetaneuse-Pierrefitte : Thomas Donadieu
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément 06 63 12 23 90
Section Locale SUD Bondy : Patricia Géraud
Ecole élémentaire d’application Terre st Blaise 01 48 49 27 91
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Contacter SUD ?
Un numéro :

 01 43 77 33 59
Une adresse mail :

 contact@sudeduccreteil.org
Un site :

 http://www.sudeduccreteil.org
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