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TOUS ENSEMBLE POUR GAGNER !
T OUS EN GRÈVE À PARTIR DU 12 MARS !
sommes--nous mobilisés ?
Pourquoi sommes

• Nous manquons cruellement de remplaçants dans les

écoles. Cela fait 6 mois que ça dure !
• Pour remplacer les stages de formation continue ou les
congés maternité, l’inspection recrute en CDD des
étudiants préparant le concours. Certains sont même
inscrits sur liste Complémentaire !
• L’année de formation initiale rémunérée est supprimée. Dès septembre 2010, les lauréats du concours
seront directement sur le terrain SANS FORMATION !
Pourtant, enseigner, ça s’apprend !
• 121 postes de maître(ss)es E supprimés en SeineSaint-Denis. 3000 sur toute la France. Le ministère
choisit de donner moins à ceux qui ont le plus besoin
d’école.

Pourquoi c’est le moment d’y aller ?

Toutes les conditions de l’unité sont enfin réunies :
⇒ L’unité Parents/Enseignants
Sur plusieurs villes du 93, des occupations d’écoles, des
débats publics en mairie, des manifs, des Conseils d’école de ville mobilisent les parents avec les enseignants.
⇒ L’unité 1er /2nd degré
Depuis la fin janvier, une grève des collèges et des lycées
a démarré dans le 93 contre les suppressions de postes, la
« réforme » des lycées et la Masterisation. Des écoles les
ont rejoint dans la grève à Aubervilliers, Bobigny dès le
4 février. Mardi 16 et Jeudi 18 février, des écoles étaient
en grève dans tout le département.
⇒ L’unité intersyndicale
Le 12 mars, c’est l’ensemble des organisations syndicales
de l’éducation qui appellent à la grève au niveau national. Le 23 mars, une journée de grève interprofessionnelle (Public/Privé) est appelée par SUD-Solidaires/CGT/
FSU/UNSA, et la CFDT contre les suppressions d’emploi
et pour les retraites. L’assemblée régionale des établissements d’Ile-de-France appelle « l’ensemble des collègues
à se mettre en grève le vendredi 12 mars et à discuter de
la reconduction.».

voulons--nous ?
Que voulons

⇒ L’abandon des 16 000 suppressions de postes
à la rentrée 2010
⇒ L’ouverture immédiate de la liste complémentaire
(sous statut de fonctionnairefonctionnaire-stagiaire)
⇒ Le recrutement d’urgence de 450 postes de
titulairestitulaires-remplaçants pour le 93
⇒ L’arrêt du recrutement en CDD de 108 heures
⇒ Maintien d’une formation initiale rémunérée en
alternance. Abrogation des décrets de Masterisation
⇒ Rétablissement des 3000 postes supprimés de
RASED, Hausse des départs en formation ASH
(RASED et SEGPA)

Reconduisons la grève dans les AG du 12
mars !

Depuis des mois, dans les AG, les grévistes déplorent que
les journées d’action soient isolées.
SUD éducation a toujours défendu que pour gagner,
nous devons être unis et déterminés dans la grève.
Plusieurs AG de ville ont voté le principe de la grève
reconductible ou d’une grève d’une semaine.
Votons la reconduction dans les AG !
SUD éducation appelle l’ensemble des personnels
à la grève dès la semaine de la rentrée (notamment le
vendredi 12 mars) jusqu’à satisfaction des revendications. C’est pour cela que SUD éducation a déposé un
préavis de grève couvrant les mois de mars et d’avril.

C’est dans les AG de grève qu’on décide ensemble des suites à donner à notre mouvement !

Vendredi 12 mars et après : Tous et Toutes en AG !
Pour les heures et lieux des AG, consultez le site de SUD éducation Créteil :

http://www.sudeduccreteil.org/spip.php?rubrique161

SUDSUD- Infos grève
Une grève qui a démarré comme
une traînée de poudre...

La grève est partie de quelques collèges et lycées d’Aubervilliers et de Bobigny. Les profs se sont d’abord
mobilisés contre les DHG (Dotations Horaire
Globales ) c’est-à-dire sur le nombre de postes affectés aux établissements du second degré à la rentrée
prochaine. Les collèges et les lycées font les frais, eux
aussi, des 16 000 suppressions de postes prévues au
budget 2010.De 12 établissements touchés par le
mouvement début février, on est passé à 85 le 16 fé-

En province, ça bouge aussi !

Amiens (Somme)
Vendredi 26 février, la moitié des écoles d’Amiens étaient
fermées à cause des mesures de carte scolaire. 1 AG a rassemblé 450 personnes et une Manif très bruyante s’est déroulée
sous les fenêtres du CDEN. L’envoi des gardes mobiles (avec
jets de lacrymos contre les parents et les enseignants) et le
refus de l’IA de revenir sur ces mesures ont convaincu l’intersyndicale d’appeler à continuer la mobilisation !
AixAix- Marseille
Plus de 20 collèges et lycées ont démarré la grève contre le
manque de moyens et les régressions imposées par Luc Chatel. Certains établissements sont bloqués par les lycéens ou
les parents d’élèves. Des examens blancs ont été annulés.
Toulon
L'AG du lycée Dumont Durville a décidé de refuser la réunion du conseil pédagogique, de transformer la consultation sur les lycées en AG de mobilisation et d'appeler à une
AG inter-établissements départementale, Jeudi 4 mars à 18 h
Veynes (Hautes(Hautes- Alpes)
La reconduction est maintenant relayée par les parents d'élèves du collège de Veynes qui devraient bloquer l'établissement. Des délégations commencent à "tourner" dans les
établissements pour étendre le mouvement.

Comment déposer ma
« déclaration d’intention
de participation à la grève
du 12 mars » ?

vrier. Le 18 février, SUD-CGT-SNUipp appelaient aussi à la grève dans le 1er degré. L’AG du soir à Jussieu a
compté des représentants de plus de 60 collèges et
lycées, de plus de 70 écoles et de l’IUFM de LivryGargan. La manifestation a regroupé 4 à 5000 manifestants, principalement du 93.
Les grévistes des écoles, collèges et lycées se réunissent pour décider des suites du mouvement en
Assemblée Générale des établissements en lutte
d’Iled’Ile-dede-France. Consultez le site pour avoir et diffuser des informations sur ce qui se passe dans votre ville, votre école : http://ag.idf.free.fr/

Chatel : Retour à l’Oréal ?

Mardi 23 mars, une trentaine d’enseignants se sont rassemblés devant le siège de L’Oréal pour distribuer une
« lettre de motivation » et un CV de notre ministre. En
effet, Luc Chatel y a travaillé en tant responsable
« Ressources Humaines » avant de devenir Ministre de
l’éducation. Voici quelques extraits du tract distribué
(que vous retrouverez en intégralité sur notre site) :
http://www.sudeduccreteil.org/spip.php?article968
« Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire pour postuler au poste de Directeur des Ressources Humaines de votre société. Je pense avoir
toutes les qualités requises pour ce travail. En effet, dans le
cadre de ma mission actuelle en tant que ministre de l’Éducation Nationale, j’envisage de supprimer 16 400 postes pour la
future rentrée scolaire de septembre. Sincèrement, aucun
Directeur des Ressources Humaines ne peut se vanter d’atteindre un tel chiffre. J’aime supprimer des postes et cette
passion permettra à votre Société de réduire ses charges de
personnel et par la même occasion, de satisfaire vos
actionnaires. »

Rien de plus simple !
Photocopier et Remplir
le modèle fourni
dans ce journal.

Faire sa déclaration d’intention de grève
Les déclarations individuelles d'intention de participation à la grève sont à déposer 48h avant le début
de la grève. Pour pouvoir être éventuellement en grève le vendredi 12 mars et les jours suivants (si l'AG
du vendredi 12 mars a voté la reconduction) il faudra avoir donné à votre IEN le mardi 9 mars à 17h

au plus tard :

-la déclaration pour la grève du Vendredi 12 mars (si vous ne souhaitez pas être en grève après le 12/03)
OU
-la déclaration pour la grève « à partir du vendredi 12 mars »(si vous voulez reconduire la grève après le 12/03).
Attention ! Même si vous avez déposé une déclaration de grève reconductible à partir du 12/03,
rien ne vous oblige à être effectivement en grève le 12 et après. Si vous souhaitez finalement faire
classe, il vous suffira de signer à l'école un état de présence (demandez(demandez -le à votre directeurdirecteur-trice).
Pour toute précision, question, n'hésitezn'hésitez -pas à contacter la permanence de SUD éducation :

01 43 77 33 59

contact@sudeduccreteil.org
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C’est décidé ,
j’adhère à SUD Education !

2009–
2009– 2010
Adhésion
réadhésion

NOM : …………………………………Prénom : ……………...…………

Age : ……………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………….

Salaire
mensuel

- de 600

Cotisation
annuelle

6 €
15 €
27 €
+
de
900
€
45 €
Voulez-vous être inscrit(e) :
+ de 1000 €
54 €
•sur la liste de discussion « vie interne », liste de débats et d’informations entre
+ de 1100 €
64 €
adhérents : OUI
NON
+ de 1200 €
75 €
Situation professionnelle
+ de 1300 €
88,5€
Corps : ……………………………………… Fonction : ………………………………………… + de 1400 € 102 €
+ de 1500 €
117 €
Discipline : ……………………………….………
+ de 1600 €
135 €
Type de poste (BD, ZIL, TZR, …) :…………………………
+de 1700 €
153 €
Temps complet
Temps partiel Quotité : …...… % Retraité(e)
+ de 1800 €
174 €
+ de 1900 €
192 €
Disponibilité
Congé
Type : …………………………
Sans poste
+ de 2000 €
210 €
+ de 2100 €
230 €
Établissement d’exercice
+
de
2200
€
251 €
Type (école, collège, LP, lycée…) et nom :…………………………………………….......
+ de 2300 €
272 €
Adresse : ………………………………………………………………………......................... + de 2400 € 293 €
Code Postal : ……………...... Ville : ……………………Tél : ……..……..................... + de 2500 € 315 €
Acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à d’autres + de 2600 € 340 €
+ de 2700 €
364 €
syndiqué(e)s de votre secteur : OUI NON
J’autorise Sud Éducation Créteil à faire figurer ces informations dans les traite- + de 2800 € 390 €
ments et fichiers Informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 + de 2900 € 416 €
+de 3000 €
443 €
de la loi du 06.01.78 Informatique et Liberté.
+
de
3100
€
472 €
Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que
+ de 3200 €
500 €
le droit d’accès en m’adressant à Sud Éducation Créteil.
+ de 3300 €
530 €
Date : ……………………….. Signature :
+ de 3400 €
561 €
Montant de la cotisation annuelle : …………...€ payés en 1 fois • 2 fois • 3 fois + de 3500 € 593 €
+de 3600 €
calcul
J’ajoute 5 % de ma cotisation pour contribuer à la caisse de solidarité de Sud
Au delà ajouter 30 € par
éducation Créteil :OUI somme de :…………………...€ NON
tranche
150 € dès
Pour des raisons de trésorerie, si vous choisissez de payer en plusieurs fois, envoyer tous
vos de
chèques
€

Code Postal : ………………... Ville : …………………………………………………………... + de 600 €
Tél : ……………………………...E-Mail : ……………………...………………...…………….. + de 750 €

maintenant . Votre dernier chèque doit être encaissable au plus tard en juin.
Chèque(s) à joindre avec date(s) d’encaissement au dos à l’ordre de :
Sud Éducation Créteil, 11/13 rue des Archives 94010 CRETEIL cedex Tel : 01.43.77.33.59
Fax 01.43.77.65.58
E-mail : contact@sudeduccreteil.org
http://www.sudeduccreteil.org/

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.

DISTRIBUEE PAR

Déposé le : 01/03/2010
Supplément n°2 au JA N°81 de Janvier 2010
Prix : 1,5 € / Abonnement : 15 €

*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 SaintSaint- Denis : Rodolphe Ciulla,
École maternelle Henri Wallon 06 70 19 67 61
Section Locale SUD La Plaine SaintSaint- Denis : Elodie Boussarie,
Ecole élémentaire Aimé Césaire 06 73 14 08 55
Section locale SUD de La Courneuve : Stéphane Hibon,
Ecole élémentaire Joliot Curie 06 66 92 32 63
Section Locale SUD d’Aubervilliers
Aubervilliers:
Aubervilliers Sabine Duran,
Groupe scolaire Condorcet 01 48 33 96 18
Section Locale SUD de Bobigny : Isabelle Dréau,
Ecole élémentaire Marie Curie 06 11 82 69 69
Section locale SUD de Romainville : Stéphanie Morisson,
Ecole maternelle Marcel Cachin 06 28 04 71 51
Section locale SUD Montreuil :
Xavier Godeau École Henri Wallon 06 70 00 86 00
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 : Cécilia Dray,
École élémentaire Nobel 01 43 83 98 21
Section locale SUD Épinay : Marc Van Der Voerd,
École élémentaire A Dumas 01 48 41 70 66
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Pendant la Grève
Pour avoir des infos
et en transmettre :

Un numéro :
01 43 77 33 59

Une adresse mail :

contact@sudeduccreteil.org
Un site :

http://www.sudeduccreteil.org

Section Locale SUD Rosny sous Bois : Cédric Lecour,
Contact au 06 20 56 14 94
Section Locale SUD VilletaneuseVilletaneuse - Pierrefitte : Thomas Donadieu
Ecole élémentaire Jean-Baptiste Clément 06 6312 23 90
Section Locale SUD Bondy : Patricia Géraud
Ecole élémentaire d’application Terre st Blaise 01 48 49 27 91
Section Locale SUD Stains : Marie Adline
Ecole élémentaire Jean Rostand 06 70 96 16 11
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