REPRENONS L’INITIATIVE

Une nouvelle année qui commence
et aucune bonne résolution en vue du côté
du ministère et du gouvernement. Au collège
les collègues sont convoqué-e-s à des formations obligatoires, parfois hors temps de travail, pour mettre en place une réforme sans
moyens qui va empirer les conditions de travail de toutes et tous : enseignant-e-s comme
élèves. Plutôt qu’une pseudo réforme dont le
vernis pédagogique ne sert que d’alibi revendiquons des temps de concertation sur temps de
travail. Nous voulons l’autonomie des équipes
pédagogiques pas celle des chefs d’établissement.
Dans le 1er degré, les conséquences de
la réforme des rythmes sont exactement celles
que nous dénoncions : inégalités territoriales
flagrantes, fatigue pour toutes et tous. Malgré
les annonces triomphales du ministère, les dotations de postes seront très insuffisantes dans
le 93, largement déficitaire depuis plusieurs
années. Dans le 2nd degré, les premiers échos
concernant les dotations horaires globales
(DHG) ne sont guère rassurants. Discutons-en
dès maintenant en assemblées générales dans
les écoles, collèges et lycées sans tomber dans
le piège des bagarres uniquement locales qui
aboutissent trop souvent à déshabiller Paul
pour habiller Pierre : À partir de nos situations
sur le terrains menons la bagarre ensemble.
Coordonnons les luttes des bahuts du 93 et revendiquons :
16 élèves maximum en éducation prioritaire
20 élèves maximum en école et collège

RENDONS LA PAREILLE !

DANS LE 93 COMME AILLEURS, LES MAUVAIS COUPS PLEUVENT

CONTRE-RÉFORMES, BAISSE DES MOYENS, SALAIRES GELÉS

25 élèves maximum en lycée

Assez de discours : des actes
Chaque année, la priorité annoncée
du gouvernement à la jeunesse et l’éducation
semble un peu plus lointaine et on a bien du
mal à sentir au quotidien sur le terrain les effets des créations de postes massives annoncées. Il faut dire qu’une grande partie relève

du tour de passe-passe budgétaire enrobé d’un
plan com’ bien huilé.
Mais la communication ne suffit pas
à payer les factures à la fin du mois. Alors que
nos salaires sont gelés depuis des années et
que les conditions de travail se dégradent, la
charge de travail augmente.
Et ce n’est pas la destruction de l’éducation prioritaire qui se poursuit qui va améliorer nos conditions de travail.
Les belles déclarations de la ministre ne suffisent plus : il faut des actes !

Toucher aux statuts du 1er degré ?
Chiche !
Alors que le gouvernement est en train
de s’attaquer aux statuts des enseignant-e-s du
1er degré comme il l’a fait avec ceelles et ceux
du 2nd degré, en augmentant leur charge de
travail et en multipliant leurs missions (APC,
concertations, accueil...) ouvrons les vrais débats sur la réduction du temps de travail. Revendiquons 18h hebdomadaires devant élèves
et 6 heures de concertation entre collègues.
Toutes et tous ensemble le 26/01
Alors que le gouvernement tente
d’étouffer la colère sociale sous prétexte de lutte
contre le terrorisme, la grève du 26/01 appelée
dans l’unité dans toute la fonction publique
doit être l’occasion de faire entendre la colère
des travailleurs et travailleuses de l’éducation
et de toute la fonction publique, titulaires
comme précaires. SUD éducation Créteil appelle à la réunion d’AG d’établissements et de
villes pour préparer la riposte sur les DHG et
les contre-réformes en cours.
SUD éducation travaille dans l’intersyndicale
à la construction d’un mouvement de grève
premier et second degré contre le manque de
moyens et les contre-réformes
SUD éducation dépose des préavis de grève
pour chaque jour de l’année : les équipes du
1er degré comme du 2nd degré peuvent donc se
mettre en grève le 26 janvier et la reconduire.

TOUTES ET TOUS
EN GRÈVES ET MANIFESTATIONS
LE MARDI 26 JANVIER

Sud éducation 93
9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis
contact93@sudeduccreteil.org
www.sudeduccreteil.org
01 55 84 41 26

93

