EDUCATION : TOUS en GREVE mardi 27 septembre

http://snetap-fsu.fr/EDUCATION-TOUS-en-GREVE-mardi-27.html

EDUCATION : TOUS en GREVE
mardi 27 septembre
- Nos Actions -

Date de mise en ligne : jeudi 22 septembre 2011

Copyright © Snetap-FSU - Tous droits réservés

Copyright © Snetap-FSU

Page 1/3

EDUCATION : TOUS en GREVE mardi 27 septembre

PARCE QUE NOUS NOUS SAVONS...
NOUS NE SAURIONS ATTENDRE 2012 L'ARME AU PIED !
}}}

Mardi prochain, l'ensemble des Organisations Syndicales de l'Enseignement Public (à l'exception de FO) appellent à
la grève... et le Conseil Syndical National du SNETAP-FSU appelle l'ensemble des personnels de l'Enseignement
Agricole Public à se mobiliser !

Les raisons de se mettre en grève ne manquent pas et nous sommes tous, en tant que professionnels de
l'enseignement public, aux premières loges pour en témoigner :

Les heures supplémentaires explosent à mesure que les postes tombent... : : 2h30 en moyenne à Brie Comte
Robert, plus de 7h pour de nombreux enseignants dans le Nord Pas de Calais !

Les services administratifs (accueil, comptabilité, vie scolaire...) sont exsangues, les personnels de nombre
d'établissements sont au bord de la rupture physique et morale... c'est ce que la quinzaine de représentants du
LEGTA de Tours-Fondettes sont venus dire au DRAAF Centre jeudi 22 répondant à l'appel national du
SNETAP-FSU pour un plan d'urgence pour les ATLS

Les Dotations Globales Horaires sont notoirement insuffisantes en regard d'une démographie qui repart à la
hausse : plusieurs centaines d'heures faisaient défaut au Lycée de Troyes-Saint Pouange, certaines classes
regroupées flirtant avec les 40 élèves....

Les options facultatives viennent illégalement grèver les budgets de nos établissements faute d'être
financées par les DRAAF-SRFD... comme en Haute-Normandie, Pays de Loire, Picardie, PACA (liste non
exhaustive)

Les fusions d'EPL avancent à marche forcée au nom de prétendues économies d'échelle et surtout au mépris de
communautés éducatives désorientées... en Bretagne, en Lorraine etc.

Les évolutions de structures sont quasi nulles depuis plus de 5 ans maintenant, en dehors des fermetures et
autres gels de classe ... et une fois les double-flux passés, l'heure sera à la mutation d'office à tout va et, à
l'échelle de l'EAP, sur fond de nouvelles suppressions d'emplois et d'agents contractuels remerciés...« avis de
tempête » sur la rentrée 2012 !!!

Il faut que ça se sache et il faut que ça cesse maintenant !
Nos Parlementaires ne sauraient rester sourds plus
longtemps, le Service Public d'Education n'en a plus les
moyens...
Alors oui, mardi 27 septembre je serai en grève !
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Nous serons massivement dans la rue aux côtés des familles qui au-delà de nous, personnels de l'Education, sont
les premières à payer l'assèchement du système éducatif...

Réclamons ensemble plus et mieux d'école !!!
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