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Non ! La rentrée ne doit pas se passer dans le calme !
Construisons la mobilisation avant la grève du 27 septembre !
Luc Chatel mise sur le prétendu découragement des personnels de l'éducation et sur la proximité des élections de
mai 2012 pour lui assurer une rentrée tranquille. Il se trompe. Car dans l’Éducation, les motifs de révolte sont
nombreux :
- suppressions massives de postes ;
- précarisation croissante des personnels ;
- sabordage de la formation des stagiaires ;
- gel des salaires ;
- méthodes managériales de la hiérarchie, et pressions hiérarchiques de plus en plus importantes pour tenter de
mettre au pas l'ensemble des collègues : personnels précaires de vie scolaire, non titulaires en général, agents techniques
et administratifs, enseignants, COP, assistant(e)s sociaux, infirmier(e)s, …;
- détournement programmé des missions d'éducation et d'enseignement vers toujours plus de fichage, d'évaluation
et de surveillance ;
- soumission des programmes aux impératifs du marché, des entreprises et des intérêts privés comme le prouve
la marche forcée vers plus d'apprentissage au détriment de la formation initiale sous statut scolaire dans les lycées
professionnels ;
- répression exercée contre les désobéisseuses et les désobéisseurs, et contre celles et ceux qui refusent de courber l'échine.
Face à cela, quelle riposte ?

Une journée de grève est prévue le mardi 27 septembre à l'appel
d'une intersyndicale Éducation Nationale. La Fédération des syndicats SUD Éduca-

tion appelle à participer à cette journée de grève. Mais nous n'attendrons pas cette date pour nous lancer dans
l'action. C'est dès la rentrée qu'il faut commencer à nous mobiliser et à tout mettre en place pour favoriser et
construire, là où les conditions le permettent, les bases d'une grève reconductible, en favorisant les convergences
avec l'ensemble des salarié-e-s des autres secteurs.
C'est pourquoi la Fédération des syndicats SUD Education appelle :
- à organiser des Assemblées Générales dans tous les établissements, toutes les villes, dès la rentrée ;
- à proposer la mise en place d'AG départementales, pour coordonner et impulser nos actions et luttes
collectives, en dépassant le cadre de nos écoles et établissements ;
- à établir des liens avec tous les secteurs professionnels en lutte dans le public et dans le privé afin de
faire converger nos revendications.
Communiqué de la Fédération des syndicats SUD Education, Saint-Denis le 9 juillet 2011

Assemblée Générale des enseignants
à l’appel de CGT éduc’action, SUD éducation, et de la FCPE

Lundi 12 septembre à 18h
Maison des syndicats — 11/13 rue des Archives — Créteil
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Aux demi-journées
d’information syndicale organisée
par SUD Education Créteil

Mercredi 28
septembre
9h à 12h
À Villejuif

Bourse du travail

Quand la formation initiale = 0
La formation continue = peanuts !
« Articulé autour des priorités nationales et
départementales : français, math et sciences, langue,
maternelle, numérique, civisme, autonomie »…
BLABLABLA……où comment rouler les collègues
et leurs représentants de beaux tableaux, de beaux
camemberts, de beaux objectifs… Ce qu’il faut retenir du nouveau plan de formation continue: c’est
que n’ayant plus besoin de berceau pour les stagiaires, il n’y aura plus de stages académiques…
sauf quelques-uns pour les directeurs, le reste sera décentralisé au niveau des circonscriptions et se résumera aux 18 heures d’animation pédagogiques !

Eh, oui ! Nous venons donc de perdre nos
36 semaines de formation continue auxquelles
nous avions droit tout au long de notre carrière….
Formation des PES 20112011 -2012

Il y a 44 PES sur le Val-de-Marne. Voici comment va se
dérouler leur année :
1) stage d’accueil
Une semaine à partir du 25 août à l’IA.
2) Formation à la prise de fonction
Au mois de septembre, 2 jours en classe et 2 jours
dans la classe du tuteur MF. 2 visites de CPC. Remplacement assuré par le même BD… à voir
3) Formation filée d’octobre à décembre
(assurée par les CP de circonscription)
Un jour par semaine, 3 visites de CPC, 3 visites du tuteur, 1 visite de PIUMF
Entretien formatif semaine du 12 au 18 déc.
5 matinées de formation le mercredi (école maternelle, lire, écrire, math, EPS).
La formation se fait donc hors temps scolaire.

4) Formation personnalisée de janvier à juin
3 visites de CPC, 3 visites du tuteur, 1 visite de
PIUMF, 1 visite CP langue.
Formation départementale de 12h et de circonscription de 6h. Hors temps scolaire.
Entretien formatif semaine du 19 au 23 mars
Inspection entre le 24 mars et le 21 mai
Entretien bilan semaine du 21 au 25 mai
5) accompagnement
Assuré par le tuteur MF. Le contenu est axé sur les
10 compétences de formation et doit s’appuyer sur
les situations vécues.
C’est une année très lourde qui attend nos jeunes
collègues, avec des temps de formation en plus du
temps scolaire. Quel est le devenir des maîtres formateurs largement « sous utilisés ? ». Les collègues
à temps partiel à 75% seront remplacés par des étudiants de Master 2 « en alternance » soit 48 étudiants.
Bref, la sape du système se poursuit insidieusement
mais sûrement… Le problème est que ces stages
nous permettaient aussi de souffler et de pouvoir
poursuivre sereinement notre carrière …. Les débuts sont désormais plus que difficiles et d’ailleurs le
nombre d’inscrits au prochain concours est en
baisse d’où la belle campagne de pub à laquelle on a
droit un peu partout… Cette année le nombre d’inscrits au concours est en chute libre... et si tu parviens à devenir PE la suite ne sera pas plus réjouissante…il faut continuer à dénoncer tout ça !

Mouvement des personnels du 1er degré dans le Val-de-Marne

Une véritable usine à gaz
Le mouvement des personnels est dans notre département une très très grosse machine. Il mobilise le personnel de la
DRH pendant des semaines et les représentants du personnel pendant une dizaine de jours.
La première phase est informatisée,
informatisée elle a traité, cette année, 1647 demandes dont 1351 ont été satisfaites (dont
44,71% sur leur voeu 1).
La deuxième phase dite d’ajustement, est manuelle, elle se fait en groupe de travail, en présence des représentants du
personnel. Elle se fait sur la base de la fiche de voeux de la première phase, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Cela
pose de gros problèmes car l’élaboration de la fiche de voeux ne présente pas les mêmes enjeux en phase 1 et en phase 2. Les
représentants du personnel demandent une fiche spécifique pour la phase d’ajustement. Il s’agit donc de faire
correspondre les 900 fiches de voeux avec les postes restés vacants… et ce n’est pas simple… parce que 4 demandes sur 5
concernent la maternelle et le quart nord-est du département. Le quart nord-est est très demandé par les enseignants
qui y résident et par ceux qui résident en Seine-et-Marne. L’ouest de la Seine est délaissé, pourtant certains y seront
nommés et passeront beaucoup de temps dans les transports.
Lors de la phase d’ajustement d’août, il restait encore 225 collègues à affecter, et peu de postes : 136 ETP
(équivalent temps plein), dont des postes en ASH, quelques directions et postes particuliers. 89 collègues sont en surnombre et seront affectés au fur et à mesure des besoins.
Beaucoup de collègues, souvent les plus jeunes, sont affectés sur des postes plus où moins difficiles et souvent très éloignés
de leur domicile… d’autres passent tout l’été sans savoir ou ils vont « atterrir », sans pouvoir organiser leur vie familiale. Cela crée beaucoup de souffrance chez les plus fragiles. Avec des conséquences qui peuvent parfois être graves !

Aux demi-journées
d’information syndicale organisée
par SUD éducation Créteil
Mercredi 21 septembre
9h à 12h
À Créteil

Mercredi 28 septembre
9h à 12h
À Villejuif

Maison des syndicats, 11-13 rue
des Archives, Salle 3-4

Bourse du travail,
16 rue Jean Jaurès
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Dispensé de timbrage

CRETEIL

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 du 94 :
Alfortville : Thomas Brunet, Élem Octobre, 06 13
44 17 42
Bonneuil : Anthony Le Bossé, Élém Romain Rolland B 06 71 30 55 40
Champigny : Éric Charles, Mater Maurice Denis,
06 77 99 99 17
Créteil: Ronan Le Neindre, Elém La Habette, 06
75 85 27 43
Fontenay-sous-Bois : Marie-Jeanne Couppey,
Élém Henri Wallon 06 08 58 62 35
Gentilly : P. Potard, Collège Rosa Parks, 06 85 32
27 69
Ivry : Anne Le Pen, Élem L’Orme au chat, 01 72 04
65 50
Joinville: Dominique Bellidon, Elém Polangis ,
06 74 00 15 77
Maisons-Alfort : Emmanuelle Edmond, élue
CAPD-CHS 94, Élem Parmentier B, 06 14 67 32 71
Orly : Sophie Asselineau, Élem Romain Rolland B
06 65 32 75 17
Villejuif : Natalie Charpentier, Élem Robert Lebon, 06 78 80 47 06
Vitry sur Seine : Étienne Roch, Lycée Jean Macé,
06 78 70 14 97
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