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CTPD/CDEN
Mouvement

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. (Article 34 de la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez la section départementale du SNUipp.

ââ
Revendiquer et manifester pour gagner !

Le climat a changé. Depuis la grande grève du 29 janvier et les 2,5 millions de manifestants,
l'arrogance du gouvernement est battue en brèche. Les salariés des Antilles lutttent
admirablement pour des revendications que nous partageons. Les étudiants, les enseignants
chercheurs se battent pour la formation et la recherche. Dans les écoles, les IUFM, la
mobilisation continue. Les suyndicats, de façon unitaire, appellent à enfoncer le clou par la
grève et les manifestations le 19 mars. Il faut encore que cette grève interprofessionnelle soit
plus massive que celle de janvier : ils n'entendent que cela, eh bien soit !
Dans l'Education et les Services Publics, nous savons pourquoi il nous faut gagner : Nicolas
Sarkozy ne veut pas, alors que le chômage explose, arrêter de supprimer des postes. Il
continue à donner des milliards aux banques et au patronat, sans contrepartie aucune. Des
enseignants et de leurs syndicats, il a dit, lors d'une rencontre avec des profs triés sur le volet
de conservatisme : "[Ils sont] à gauche, toujours en vacances ou en train de manifester [...].
Ils sont insupportables, infréquentables, haïssables..." (Canard Enchaîné du 25 février 2009).
Les raisons de manifester ne nous manquent pas effectivement :

• Désengagement de l'état : suppression de postes,
formation initiale et continue, RASED, maternelle, baisse du nombre d'enseignants et aide
personnalisée, remplacements...

• Mise en concurrence des établissements : suppression
de la carte scolaire, évaluations CE1 et CM2, EPEP, et les dérives que cela induit :
clientélisme, bachotage, école inégalitaire...

• Mise au pas des enseignants : évaluation liée aux
résultats, rémunération de plus en plus au mérite au travers des prilmes, baisse du pouvoir
d'achat,service minimum d'accueil pour tenter de réduire l'impact des grèves, introduction de
remplaçants contractuels et précarisation de notre métier, formation initiale "sur le tas",
politique répressive envers les collègues résistants pour instiller la peur, comme dans le
privé...
Cela suffit ! Avec les autres salariés, montrons dès le 19 mars notre détermination à défendre
l'école publique et laïque !

Le bureau départemental du SNUipp

Faire circuler, S.V.P...
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Grève du 29 janvier
Appel de l'intersyndicale de la fonction publique pour la journée

interprofessionnelle

Journée d'action et de grève du 19 mars
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Appel de la FSU des Ardennes pour la journée interprofessionnelle
RENDEZ-VOUS À 9 H 30

DEVANT L'INSPECTION ACADÉMIQUE
POUR REJOINDRE LA MANIFESTATION PLACE DUCALE

Journée d'action et de grève du 19 mars
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N'oubliez pas d'adresser votre déclaration d'intention de participer à la grève du 19 mars à votreIEN, par courrier ou mail. La date limite est fixée au 16 mars au soir. Le modèle de lettre est àtélécharger sur notre site.Nous vous rappelons que cette déclaration ne vous engage pas à être gréviste et ne sert qu'à la miseen place du Service Minimum d'Accueil. Plus nous serons, et plus il sera compliqué d'assurer ce SMA.Les retraits de salaire ne sont effectués que sur la base de l'imprimé que vous retournez à l'IA aprèsla grève.

Grève et déclaration d'intention :date limite le lundi 16 mars au soir.

Incompréhension après le CTPD et le CDEN : le SNUippintervient
Alors que les fortes mobilisations ont poussé Xavier Darcos à un premier recul sur les postes de RASED, l'IA des Ardennesrefuse toujours de revenir sur les mesures initialement prévues.Un petit rappel :Les Ardennes devaient rendre 25 postes répartis de la façon suivante :- 9 postes RASED (supprimés)- 9 postes RASED, les enseignants devant occuper un poste devant une classe comme n'importe quel enseignant mais sur despostes fléchés- 2 postes de MAD (mis à disposition)- 5 postes au titre de la baisse démographique
Après les annonces Darcos, il faudrait rendre 16 postes :
- 9 postes RASED (supprimés)
- 2 postes de MAD
- 5 postes au titre de la démographie
et transfert (donc opération blanche) de 9 postes RASED en postes surnuméraires dans des écoles ciblées avec toujours des
missions de maîtres de RASED.
Mais l'IA continue à rendre 25 postes, autrement dit les postes qu'il ne prend pas sur les RASED, il les prend ailleurs.
Darcos ayant annoncé le maintien des 1 500 postes (sur les 3 000 initialement prévus) sans aucune rallonge budgétaire, cela
suppose que ces postes (dont 9 dans les Ardennes) soient des postes en surnombre, à charge pour l'IA de trouver leur
financement dans son budget. C'est ce qui se produit dans la plupart des départements, y compris dans notre académie. Mais pas
de ça chez nous !
Bien évidemment, nous pouvons comprendre que les IA ne soient pas satisfaits du tour de passe-passe de leur autorité de tutelle.
Il faut cependant savoir que dans notre département, avec le non-recrutement de nouvelles listes complémentaires ce sont onze
supports budgétaires prévus qui ne donneront pas lieu à versement de salaire de janvier à août 2009. Largement de quoi financer
neuf surnombres de septembre à décembre 2009 !
Nous non plus nous ne sommes pas satisfaits des annonces de Darcos et c'est pourquoi le 19 mars nous porterons encore une
fois l'exigence du vote d'une loi rectificative de la loi de finances (une rallonge budgétaire ) qui permette de revenir à un maintien de
tous les postes RASED, des recrutements au concours en nombre suffisant, les postes pour faire face à l'augmentation du nombre
d'élèves ... qui permette tout simplement à l'école de fonctionner pour tous.
D'autre part, le SNUipp intervient dans les prochains jours auprès du ministère pour que l'IA des Ardennes revoie sa copie et
applique les mêmes consignes que les autres départements.

Mouvement : circulaire adressée à chacun incessamment.Les Infos sont sur http://08.snuipp.fr




