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L
Le 24 Octobre dernier, les 21* 
organisations ayant appelé à la 
manifestation nationale du 19 
octobre « se sont félicitées du 
succès de la mobilisation qui a 
rassemblé largement la 
communauté éducative, 
personnels d’éducation, 
parents, militants associatifs, 
lycéens et étudiants. »… 

Le gouvernement n’a répondu que 
par le mépris.  
Elles appellent à l’action, dans le 
premier et le second degré, dans 
l’enseignement supérieur, dans le 
monde associatif, pendant la 
semaine du 17 au 21 novembre, 
autour de la Journée 
internationale des droits de 
l’enfant du 20 novembre.
Dans le 1er et le 2nd degré, 
l'ensemble des organisations 
syndicales (CGT-Educ’Action, SNES-

FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNUipp-
FSU, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SUD-
Education, SNALC, SNLCFO, SNETAA, 
FAEN) ont décidé d’appeler à la 
grève le 20 Novembre.

Après le 7 Octobre et le 25 
Septembre dans notre 
département, nous appelons 
tous les enseignants des écoles 
à participer à cette grève 
unitaire. 

Nous ne pouvons isoler les 
« contre-réformes » en cours à 
l’école et les coupes sombres 
dans nos budgets, de la réforme 
des lycées et des milliers 
d’emplois supprimés dans le 
second degré, ni des problèmes 
endémiques des universités et de 
la recherche publique ….

Nous ne pouvons laisser croire 
que ces réformes n’ont pas le 
même but et n’utilisent pas les 
mêmes chemins que celles qui 
cassent les services publics de la 
santé, des transports, de la 
poste etc….

Nous ne gagnerons pas la bataille 
de l’emploi public sans parler des 

suppressions d’emplois massives 
dans le privé, nous ne nous ferons 
pas entendre pour nos salaires et 
nos retraites si sur ces questions 
nos revendications ne convergent 
pas avec celles des autres 
salariés. Les dernières actions 
revendicatives le prouvent. Seul 
un grand TOUS ENSEMBLE fera 
reculer sérieusement le 
gouvernement.

Dans le contexte de crise 
économique et sociale que nous 
connaissons, le gouvernement, 
après le scandale des « paquets 
fiscaux » prétendait que les 
caisses étaient vides : il trouve 
les milliards qu’il refusait pour 
soutenir et développer 
l’Education, la santé, la 
recherche, les solidarités, ……  
Il faut donc qu’avec tous les 
salariés nous intervenions 
d’urgence pour dire que c’est bien 
la réappropriation collective des 
moyens de production et 
d’échange qui est à l’ordre du 
jour, à commencer par un réel 
investissement dans Nos services 
publics.

Oui l’éducation, comme la 
recherche doivent être une 
priorité pour la nation et les 
logiques du privé n’ont rien à 
faire dans ce domaine.

Toutes les réformes engagées 
portent la marque du libéralisme 
le plus sauvage. Elles ne sont pas 
à négocier mais à combattre. 
Nous avons avec les salariés du 
privé et du public à construire 
une action interprofessionnelle 
dans la durée, seule susceptible 
de faire reculer le gouvernement 
et le patronat. 
Les enseignants ont toute 
leur place dans ces luttes. 
C’est ce message que nous 
porterons dans la grève du 
20 Novembre.

Pôle Ecole  CGT’Educ'Action 76
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« Les services publics donnent plus 
de cohésion à une société de plus en 
plus minée par des inégalités que la 
crise accentue. »

Grève le 20 Novembre
Pour gagner, être efficace...
Il faudra construire une véritable mobilisation 
Unitaire dans la durée!

*
AFL
Cé
CEMEA
CRAP-Cahiers 
pédagogiques 
FAEN
FCPE
FEP-CFDT
FERC-CGT
FGPEP
FIDL
Les FRANCAS
FSU
GFEN
ICEM-pédagogie 
Freinet
JPA
La  Ligue  de 
l’Enseignement
SGEN-CFDT 
SUD Education
UNEF
UNL
UNSA Education



   TEMPS DE TRAVAIL                                    FRANÇOIS-XAVIER DURAND
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es témoignages commencent à 
affluer. La réorganisation de la 
semaine scolaire ne 

convient ni aux familles ni 
aux équipes enseignantes.

L
Evidemment, depuis les 
dernières annonces 
budgétaires voulant faire 
table rase des Réseaux 
d’Aide, les craintes sont 
devenus des certitudes : l’objectif 
était bien de faire des économies et 
de laisser aux seuls enseignants la 
responsabilité de l’Echec scolaire.

Les contraintes matérielles 
extérieures ont bien piloté la mise en 
place concrète des dispositifs et l’on 
comprend le désarroi des parents, 

des enseignants et des communes 
face aux horaires. Le fait de pouvoir 

s’adresser aux élèves en 
petits groupes  ne compense 
souvent pas les charges de 
travail supplémentaires pour 
ceux qui sont le plus fragiles. 
Au-delà de l’effet visible sur 
les Rased c’est tout un 
ensemble de dispositifs 

associatifs de solidarité qui sont 
parfois en difficultés d’autant que 
s’ajoutent en REP les heures dites de 
« réussite éducative ». Là encore les 
enseignants sont sollicités dans le 
cadre d’Heures Supplémentaires qui 
bien souvent divisent les collègues et 
les intervenants municipaux ou 
associatifs.

Il faut donc que nous exigions une 
autre alternative pour le 
fonctionnement des écoles : 
première étape de l’Unification 
nécessaire du statut des 
enseignants (18h d’enseignement) 
nous demandons que le service soit 
établi à 24h, que le soutien et tous 
les enseignements soient assurés 
par la création de postes nouveaux 
pour les Rased et pour toutes les 
écoles au moins sur la base de 6 
maîtres pour 5 classes.

Les obligations de service hors 
temps scolaire doivent donner lieu 
au versement d’une indemnité 
équivalente à celle des enseignants 
du second degré, que les salaires 
soient revalorisés pour tous et non 
pour quelques uns par le biais des 
heures supplémentaires.

Obtenir les 24 heures de temps de service...
...puis 18 heures pour tous !

La réorganisation 
de la semaine 
scolaire ne 

convient ni aux 
familles ni aux 

équipes 
enseignantes.

   RASED                           Laurence GIRARD – Maître E – Neufchâtel en Bray

our nous, il ne s'agit pas 
d'affronter deux 
dispositifs d'aide : rased 

et aide personnalisée, mais de 
maintenir et  de développer au 
sein de l'école toutes les 

P
réponses possibles aux 
difficultés plurielles des enfants.
"Dans le nouveau modèle qui 
s'annonce, le maître [dit]  
ordinaire va se retrouver 
totalement seul et  
potentiellement totalement 

coupable" R Goigoux
C'est pourquoi nous devons 
lutter tous ensemble aux 
différentes attaques.Ne nous 
laissons pas gagner par 
l'entreprise de division : 
maternelle, remplaçants, rased, 
tous les collègues qui ont pour 
mission d'aider l'enfant à se 
construire, à construire sa 
pensée. Ne laissons pas les 
"chiffres" remplacer les enfants!

Suppression des rased ou entreprise 
de démolition d'un des rouages 
de notre école publique!

   FERMETURES D'ÉCOLE AU HAVRE                 Sancia DE COOMAN-RUET

a mairie, malgré la 
mobilisation des parents et 
enseignants a décidé la 

fermeture de 4 écoles havraises :
L
✗ Ecoles maternelle Bayard et 
Colette   seraient regroupées 
(quartier de Sanvic) ;
✗ Ecole maternelle Marie 
Laurencin (Cité Chauvin) 
fermerait totalement (la mairie 
semble vouloir évacuer le quartier 
pour le livrer aux promoteurs),

✗ Ecoles Carco et Kergomard 
seraient regroupées. 400 enfants 
seront donc scolarisés sur 
l'élémentaire CARCO (et un des 
bâtiment de maternelle). Il y a 
actuellement 250 enfants...
325 enfants de maternelles seront 
réparties sur le groupe Kergomard 
1. La scolarisation des 2 ans risque 
de disparaître très rapidement ;
✗ Anatole France (quartier de la 
mare Rouge) serait fermée.

Ces fermetures ou regroupements 
ne s'accompagnent d'aucun projet 
de rénovation ou d'aggrandissement 
des écoles environnantes, qui 
seront dans l'impossibilité 
matérielle d'accueillir les enfants à 
la rentrée 2009. Il n'y a bien sûr eu 
aucune concertation.
Parents et enseignants sont très 
mobilisés, l'école Kergomard est, 
par exemple, occupée depuis 
plusieurs semaines.
Des rumeurs circulent annonçant la 
fermeture aussi de Amiral Courbet, 
l'école du quartier de l'Eure, 
quartier lui aussi en pleine 
restructuration.

La Mairie du Havre a tout d'abord annoncé ce 
projet en catimini, espérant ainsi que parents 
d'élèves et enseignants ne réagissent pas.

Ec.  mat. Bayard
ZEP – 3 classes
Ec. mat. Colette
ZEP – 3 classes
Ec. mat. Marie 

Laurencin
ZEP – 2 classes
Ec. élém. Carco
ZEP – 11 classes

Ec. élé. Kergomar
ZEP – 8 classes

Ec. élé A. France
ZEP – 8 classes

Ec. élé. A. Courbet
ZEP – 7 classes



Création d'une 
« agence nationale du 
remplacement » des 

enseignants.
Xavier Darcos, a présenté en 
Conseil des ministres un 
projet d’ « Agence nationale 
du remplacement » des 
enseignants.

« Aujourd’hui, le ministère  
de l’Education nationale 
dispose d’un potentiel de  
remplacement important  
(l’équivalent de plus de  
50.000 postes  
d’enseignants) mais  
l’organisation du dispositif  
de remplacement ne permet  
pas de mobiliser plus de 80% 
de ce potentiel. »
Communiqué à l’issue du Conseil des 

ministres. 

Aussi, pour "améliorer la 
politique de remplacement 
des enseignants", le 
gouvernement a décidé la 
création d’"une Agence 
nationale du remplacement, 
administration de mission 
dotée d’une vingtaine de 
personnes", précise le 
communiqué. Cette agence 
sera "opérationnelle pour la 
rentrée 2009".

Des emplois de 
vacataires pour 

assurer les 
remplacements dans 
les écoles primaires !

Selon un syndicat des 
Inspecteurs, « le ministère a 
commandité un cabinet privé 
pour effectuer un audit sur 
une cinquantaine de 
circonscriptions du premier 
degré. Il s’agirait d’envisager 
l’utilisation d’emplois de 
vacataires en vue d’assurer 
les remplacements dans les 
écoles primaires ». 

   LES EPEP OU LA CAPORALISATION DE L’ÉCOLE

rois députés UMP ont déposé une 
proposition de loi visant à créer des 
établissements publics 

d’enseignement primaire (EPEP).
T
Les députés ont reçu l’accord du groupe 
UMP pour que le texte soit 
inscrit dans une « niche », une 
séance publique dont l’ordre du 
jour est fixé par le groupe UMP, 
probablement en janvier 2009.

La proposition de loi 
rendrait obligatoire la 
création d’EPEP “à partir de 
15 classes“.
Celle-ci devient facultative à 
compter de 13 classes. Le texte ouvre la 
possibilité aux écoles de moins de 13 
classes de se regrouper, pour se constituer 
en EPEP.
Selon la proposition de loi, le CA de l’EPEP 
est composé de treize membres :

• Le directeur de l’établissement, 
quatre représentants de la 
commune ou des EPCI 
(établissements publics de 
coopération intercommunale) ;

• Trois représentants élus des 
personnels enseignants, - un 

représentant élu des 
personnels non 
enseignants ;

• Quatre représentants 
élus des parents 
d’élèves.

Le président du conseil d’administration est 
élu par les membres du conseil 
d’administration qui peuvent choisir le 
directeur de l’établissement ou l'un des 

représentants des collectivités.

Sur le territoire national, 300 
écoles ont plus de 15 classes. 
Cela va aggraver les inégalités de 
traitement des élèves et des 
personnels sur le territoire mais 
aussi au sein d'un même 
département. La mise en place 
des EPEP entraîne la fin de la 
liberté pédagogique des 

enseignants du primaire, la fin de 
l’indépendance pédagogique de l’école par 
rapport aux pouvoirs politiques locaux, la 
création d’une hiérarchie entre les collègues 
des écoles (entre le « chef 
d’établissement » et les enseignants), la 
multiplication des contrats précaires avec la 
possibilité donnée aux EPEP de recruter 
directement des personnels non-
enseignants, la mise en concurrence des 
écoles entre elles en fonction des 
« orientations » prises par le chef 
d’établissement ; concurrence accrue avec 
la volonté ministérielle de publier et 
d’afficher les résultats aux évaluations des 
élèves.
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le 20 novembre,
Tous en GRÈVE
DÉCLARONS-

NOUS 

TOUS  

GRÉVISTES

Voir modèle de 
déclaration ci-contre

epuis la publication au 
journal officiel de la loi 
sur le service minimum 

d'accueil, les instituteurs et 
professeurs des écoles doivent, 
48h avant le jour de grève, 
prévenir l’IA qu’ils sont 
susceptibles d’être grévistes 
(par fax ou courrier, la date de 
réception faisant foi). Tout 
enseignant qui n’aura pas fait 
cette démarche ne pourra être 
en grève sous peine de 
sanctions (une sanction est 
prévue pour les grévistes non 
signalés mais un gréviste 

D signalé peut décider le jour de 
la grève de travailler).
C’est une véritable atteinte au 
droit de grève qui vise à 
amoindrir les capacités de 
riposte des personnels et 
assimile l’école à une simple 
garderie.
Pour répondre aux exigences 
de la loi, nous nous trouvons 
dans l'obligation d'arroser les 
IEN de déclarations 
d'intention de faire grève à 
transmettre avant lundi 17 
novembre 17h.

500 postes 
sont déjà 

prévus dans le 
projet de loi de 
finances 2009 

pour les mettre 
en œuvre.

Cette proposition de loi a été préparée 
en étroite collaboration avec le 
ministère de l’Éducation nationale 

Benoist Apparu , député UMP



Nom :

Prénom :

Ecole :

à ..........................................., le ......... novembre 2008,

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Le gouvernement a annoncé la suppression de 13 500 postes dont 6000 dans le 1er degré alors que 16000 
élèves  supplémentaires  sont  attendus  dans  les  écoles.  Les  conséquences  vont  être,  entre  autres,  la 
pseudoréaffectation de 3000 maîtres spécialisés dans la difficulté scolaire qui prive immédiatement les RASED 
d’un tiers de leurs moyens et préfigure leur disparition, la suppression de milliers de postes aux concours.

Avec  les  réformes  structurelles  en  cours  (casse  des  RASED,  masterisation  et  suppression  des  IUFM, 
réforme du lycée, généralisation bac-pro 3 ans au lieu de 4…), c’est d’ici 2011, 90 000 emplois qui seront encore 
supprimés.

Je considère que cette politique va détériorer, profondément et durablement, notre système éducatif. EPEP, 
aide  individualisée  pour  détruire  les  RASED,…  l’ensemble  des  réformes  en  cours  porte  une  conception 
régressive de l’éducation dont  les personnels mesurent les  dégâts,  notamment depuis cette rentrée,  dans les 
écoles, les établissements secondaires.

De plus, notre pouvoir d'achat baisse depuis de nombreuses années. Le recours aux heures supplémentaires 
ne saurait en aucun cas être une réponse adaptée voire même décente aux revendications salariales. Dans le 
même temps, la nouvelle répartition du temps scolaire désorganise les écoles.

Lors  de  la  journée  du  20  novembre,  avec  nos  organisations  syndicales,  nous  nous  opposons  aux 
suppressions  massives  de  poste  et  à  la  précarisation  de  la  fonction  publique  découlant  de  la  RGPP.  Nous 
revendiquons l’abrogation des décrets Darcos (108h), l’abandon des projet EPEP et de suppression des IUFM et 
de toute formation initiale des enseignants.

Nous exigeons la  création des  postes  nécessaires  pour  assurer  le  remplacement  et  un enseignement  de 
qualité.

Par ailleurs nous demandons le respect du droit syndical et l’abrogation de la loi SMA et revendiquons une 
augmentation générale des salaires.

La loi n°2008-790 du 20/08/08 impose « à toute personne exerçant des fonctions d'enseignements dans une 
école de déclarer au moins 48 H avant la grève son intention d'y participer ». Je vous informe donc que je suis 
susceptible d'être en grève le 20 novembre 2008.

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre « ne peut être utilisée que pour l'organisation, durant 
la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elle est couverte par le secret professionnel. Leur utilisation à 
d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des 
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.». (article L 133-5). Vous vous êtes par ailleurs engagé à ce 
qu’elle soit immédiatement détruite au lendemain de la grève.

signature
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Modèle de déclaration à transmettre par voie hiérarchique (IEN)



  Retraite                           Hervé BASIRE

Le pire est devant nous…
si on les laisse faire.

Aux Etats-Unis, les fonds de retraite ont fondu de quelque 2.000 milliards de 
dollars ces 18 derniers mois, selon le bureau du budget du Congrès (CBO).

Seul un sursaut revendicatif de grande ampleur pourra éviter ce 
désastre programmé pour les personnels pour les jeunes.
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e directeur du CBO, Peter Orszag, a 
jugé possible mardi que des salariés 
dépendant de fonds privés très affectés 

par l'effondrement des valeurs boursières 
"soient contraints de retarder leur départ à la 
retraite". En France les systèmes par 
capitalisation subiront le même sort. Les plus 
anciens se rappelleront peut-être de leurs 
déboires avec la mutuelle MRIFEN. 

L

Nous mettrons donc nos espoirs, par  
conviction et par raison, dans le système 
par répartition, dans le système des  
pensions pour la fonction publique. 
Mais les mesures annoncées par le 
gouvernement sont inquiétantes. Après les 
réformes Balladur (1993) et la réforme Fillon 
(2003), il a décidé d’un nouvel allongement de 
la durée de cotisation à 41 ans pour tous.
Il s’attaque aux pensions versées par 
l’IRCANTEC (Institution de Retraite 
Complémentaire des Agents Non Titulaires de 
l’Etat et des Collectivités publiques) en les 

diminuant de près de 30% et en augmentant les 
cotisations, il organise un transfert de 
cotisations vers le Régime Additionnel de la 
Fonction Publique (RAFP) mis en place dans le 
cadre de la Réforme des retraites de 2003. 
Celui-ci, présenté comme  un « régime par 
répartition provisionnée », est en réalité un 
régime par capitalisation appuyé sur un fonds 
de pension. 
La CGT s’emploie à vous informer (vous 
pouvez nous contacter pour avoir des 
documents plus complets), mais surtout à 
mettre en débat les revendications et les 
actions nécessaires si nous voulons encore 
garder un sens à nos droits concernant l’âge 
de départ à la retraite. Nous revendiquons 
pour tous le retour aux 37,5 annuités pour une 
retraite à taux plein de 75%. La situation 
nouvelle pour le montant des pensions est 
tout aussi intolérable que le fait de devoir 
enseigner à de jeunes enfants à plus de 60 
ans.

Année d'ouverture
 des droits à pension

Taux de décote 
par trimestre 

manquant

Année d'ouverture 
des droits à pension

Pour les sédentaires 
(limite d'âge à 65 ans)

Pour les actifs (limite 
d'âge à 60 ans)

Jusqu'en 2005 Pas de décote Pas de décote Pas de décote Pas de décote

2006 0,125 2006 61 56

2007 0,25 2007 61,5 56,5

2008 0,375 2008 62 57

2009 0,5 2009 62,25 57,25

2010 0,625 2010 62,5 57,5

2011 0,75 2011 62,75 57,75

2012 0,875 2012 63 58

2013 1 2013 63,25 58,25

2014 1,125 2014 63,5 58,5

2015 1,25 2015 63,75 58,75

2016 1,25 2016 64 59

2017 1,25 2017 64,25 59,25

2018 1,25 2018 64,5 59,5

2019 1,25 2019 64,75 59,75

2020 1,25 2020 65 60

Tableau des Taux de décôte en fonction de l'année de départ en retraite.

Décote et âge de 
départ à la retraite

Exemple 1
Je suis PE mais j’ai 15 ans 
d’ancienneté, dans le 
corps des instits et j’ai 
gardé mon droit à la 
retraite à 55ans 
(personnels dits actifs). 
J’aurai 55 ans en 2013. Si 
j’ai cotisé 37,5 ans (je 
suis ancien normalien), 
ma pension sera de 
(1,83 x 37,5) – [(58,5 
-55) x 4] =  54,625 % 
de mon dernier salaire 
(qui dépendra de mon 
échelon, beaucoup 
n’atteignent pas le 11ième 

sans parler de la Hors 
classe, et de l’évolution 
de la valeur du point 
d’indice.

Jusqu’en 2003, tous 
les personnels 
partaient avec un 
taux de pension de 
2% par année de 
cotisation.

75% / 37,5 = 2%

Exemple 2
Je suis PE recruté par 
concours externe en 
1995, j’aurai 60 ans en 
2030, année de 
l’ouverture de mes droits 
à la retraite (personnels 
dits sédentaires). J’aurai 
cotisé 35 ans comme actif 
si je n’ai pas validé 
d’autres services (MI-SE, 
auxiliaire, ..) et si je n’ai 
pas cotisé dans le privé. 
Si la durée de cotisation 
n’est pas de nouveau 
allongée ma pension sera 
de (1,83 x 35) – [(65-60) 
x 5)] =  39,05%  de 
mon dernier salaire qui 
dépendra lui-même de 
mon échelon, (une 
minorité bénéficiant de la 
hors classe) et de 
l’évolution de la valeur du 
point d’indice.

À partir de 2003, 
tous les personnels 
partent avec un taux 
de pension de 
1,875% par année 
de cotisation. 
75% / 40 = 1,875%

À partir de 2012, 
tous les personnels 
partiront avec un 
taux de pension de 
1,83% par année de 
cotisation.
75% / 41 = 1,83 %
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Voter CGT,  c 'est  faire le choix du 
TOUS ENSEMBLE

sans  lequel  nous ne pourrons gagner.

Depuis des années, nous avons participé à la construction 
de différentes actions locales dans l'unité et ainsi fait avancer 
les dossiers locaux :

 carte scolaire ;
 respect de la hiérarchie et lutte contre l'autoritarisme ;
 calendrier des samedis libérés ;
 Liberté de choix de la langue étrangère (Allemand)...

Mais pour des questions majeures,
 Retraites et pensions ;
 Temps de travail ;
 Salaires ;
 devenir des services publics, de l'Ecole, de la laïcité ;
 Protection sociale et accès au soin (Sécurité Sociale) ;

nous  avons  fait  le  constat  que  les  mobilisations  des  seuls 
enseignants  étaient  insuffisantes  pour  gagner.  Toutes  ces 
questions  se  posent  à  tous  les  salariés  des  autres  services 
publics et dans les entreprises privées.

Hervé BASIRE et François-Xavier DURAND

Michel SOULIGNAC, délégué de liste principal
Sancia RUET, déléguée de liste suppléante

Corps : instituteurs et professeurs des écoles

1 DE COOMAN-RUET Sancia - PE  - Adjoint élémentaire - E.E.P. Valmy 2-LE HAVRE
2 DURAND François-Xavier - PE  - Adjoint élémentaire - E.E. Delaunay S . - DIEPPE
3 SOULIGNAC Michel - PE – Adjoint élémentaire – E.E. St Exupery QUINCAMPOIX
4 QUEVAL-DESANAUX Céline - PE  - Adjoint élémentaire - E.E F. Buisson GRAND-COURONNE 
5 BASIRE Hervé - PE  - Adjoint élémentaire - E.E  P. Bert  DIEPPE
6 MERCIER Céline - PE – Adjoint maternelle – E.M. République – LE HAVRE
7 LOISON Cederick - PE  - Titulaire Remplaçant ZIL - E.E P et M Curie CLEON
8 LANGLOIS Céline - PE  - Adjoint élémentaire - E.E Le Trividic MOULINEAUX
9 DROUIN Yves - PE  - Directeur école élémentaire - E.E V.Hugo BOLBEC
10 BREBAN-LE MEUR Christiane - PE  - Adjointe maternelle - E.M Petits Tanneurs SAINT SAENS
11 MEINNEMARE-DUMAINE Patricia - PE  - Adjointe maternelle - E.M Langevin  DIEPPE
12 GIRARD Laurence - PE  - Adjointe spécialisée - E.E. . E. Anne FORGES lès EAUX 
13 STEFF Catherine - PE  - titulaire remplaçante Brigade – E.E. Desceliers-Fenelon DIEPPE
14 DESJARDINS-MATHE Laure - PE  - Adjoint élémentaire - E.E Michelet ELBEUF
15 LECHEVALLIER Marc - PE  - Adjoint spécialisé – SEGPA Mont Vallott ELBEUF
16 GRIMOULT Sylvie - PE  - Adjoint élémentaire - E.E St Exupéry QUINCAMPOIX 
17 HAVARD-PROCUREUR Annie - PE  - Directrice élémentaire - E.E V. Hugo MONTIVILLIERS
18 PASDELOUP Michèle - PE  - directrice maternelle - E.M J.Curie ST ETIENNE du ROUVRAY
19 LE MARREC-DUFOUR Nadège - PE  - Titulaire remplaçante Brigade - E.E Desceliers-Fenelon DIEPPE
20 FLEURET Caroline - PE  - Adjoint élémentaire - E.E valmy II LE HAVRE

Election à la CAPD des instituteurs et des professeurs des écoles
Scrutin du 2 décembre 2008

Liste présentée par   LE SDEN-CGT-76
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12/11/2008

 Ça bouge aussi ailleurs...

n mouvement massif se 
développe en Italie, C’est ainsi 
que le 31 octobre la péninsule a 

connu plus de 90% des écoles du pays 
fermées, et des dizaines de milliers de 
personnes (enseignants, parents et 
élèves) en grève dans les rues de 
nombreuses villes italiennes. A Rome, 
c’est plus d’un million de 
manifestantEs.

U

Les syndicats, appuyés par de 
nombreuses forces et un vrai 

mouvement populaire exigent le retrait 
de la réforme du gouvernement 
Berlusconi. En effet le seul objectif du 
objectif de la loi de Berlusconi/Gelmini 
est de réduire de façon drastique les 
dépenses en matière d’éducation et de 
formation.

Ce sont des coupes budgétaires de 
plus de 9 milliards d’euros qui 
entraîneront plus de 130.000 
suppressions d’emplois.
Ainsi dans les écoles primaires cette loi 
consiste à :

 diminuer l’horaire des élèves 
élève avec 24 h au lieu de 30 ;

 imposer le retour au 
professeur unique dans le 
primaire ;

 réduire l’aide aux élèves en 
situation de handicap;

 permettre la transformation 
d’établissements en fondations 
sous contrôle privé.

De même l’enseignement supérieur et 
la recherche subissent des coupes 
sombres : pour la recherche une 
diminution d’au moins 10% du nombre 
de chercheurs dans tous les Instituts 
de recherche. 

ITALIE : 90 % d'écoles fermées

un million de manifestants à ROME

Pour prendre contact avec le « pôle ECOLES » 
renvoyez ce coupon

26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 
Nom  …………..................     Prénom …………......

Adresse ………………………………………………………

...........................................................................................

...........................................................................................

Tél ………………………..........................................

E mail …………………............................................

❏ Je souhaite recevoir les informations à l’adresse  ci 
dessus

❏ Je souhaite participer à la réflexion dans le cadre 
les élections professionnelles 2008

❏ Je souhaite me syndiquer

our la CGT Educ'Action 
76, l’application restrictive 
de la loi qui nous interdit 

d’organiser ces réunions sur le 
temps de classe représente une 
nouvelle atteinte aux libertés 
syndicales. Nous souhaitons 
que toutes les organisations 
syndicales du département 
réagissent ensemble pour faire 
reculer l’Inspection Académique. 

P

Nous souhaitons, au moins pour 
le deuxième trimestre, que 
soient proposées des demi-
journées intersyndicales sur 
le temps de classe, pour 
préparer les actions unitaires qui 
seront nécessaires pour 
prolonger le 20 novembre.

½ journée d’information syndicale. Nom : 
Prénom :
Ecole :

à ......., le ...........

Référence : article 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982

Mme ou M. l'Inspecteur-trice,

J’ai l’honneur de vous informer, 
conformément aux textes de la fonction 
publique relatifs au droit syndical et aux 
circulaires d’application Education Nationale, 
(décret du 28/5/82), que je participerai la 
demi-journée d’information syndicale 
organisée par le Sden-Cgt le .... 2008 de 
...h à ...h à .....

                     Signature

Mercredi 26 novembre
Rouen de 9 h à 12 h 

UD CGT Rouen – Av. Jean Rondeaux
Le Havre  de 9 h à 12 h 

UL CGT Maison des Syndicats

Dieppe et pays de Bray
Les réunions prévues le 19/11 sont 

reportées à une date ultérieure en raison 
de la grève du 20 et de la nécessité de 

favoriser les AG unitaires)

Chaque collègue peut aller à une 
réunion de son choix. 

Il vous suffit d'adresser une lettre 
auprès de votre IEN (voir modèle ci-

contre). 
Vous pourrez récupérer cette demi 
journée sur les heures hors élèves 

après information de l’EN.
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