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½ journée d'informationssyndicalesMercredi 8 avril 2009de 9h00 à 12h00École Sonia DelaunayDieppe – Val Druel

29 janvier : 5 000 manifestants à Dieppe2 500 000 en FranceContinuons tous ensemble...

... dès le jeudi19 mars 2009
GRÈVE GÉNÉRALE UNITAIRE

PUBLIC  PRIVÉ
À L'APPEL DES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFDT  CFTC  CGC  CGT  FO  FSU  SOLIDAIRES  UNSA

p. 23 : Grève unitaire
p. 45 : Carte Scolairep. 6 : 1/2 Journéed'infos syndicalesp. 7 : Syndicalisation

" Instruire pour révolter " Fernand Pelloutier n°5mars2009
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... TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS 2009

La forte mobilisation du 29 janvier a conduit le Président de la République à
annoncer à l’occasion de la rencontre avec les partenaires sociaux, le 18 février,
une légère inflexion sociale à son plan de relance. En réponse à une partie des
revendications avancées par les organisations syndicales, des mesures sont
annoncées, des processus de concertation sont proposés sur le partage de la
valeur ajoutée et des profits, un fonds d’investissement social est programmé.

Les organisations syndicales
CFTC, CFDT, CFECGC, CGT, FO,
FSU, Solidaires, UNSA
considèrent que les mesures
sont trop parcellaires pour
modifier le cap économique de
la politique gouvernementale.

Par ailleurs, le Président a
refusé catégoriquement
d’augmenter le Smic, de
modifier sa politique d’emploi
dans les fonctions publiques
et de revenir sur la
défiscalisation des heures
supplémentaires... A cela
s’ajoutent l’attitude
dogmatique du patronat et
son refus d’assumer ses
responsabilités.
La crise nécessitedes réponses d’unetoute autre portée.Les effets de lacrise économique etfinancières’accentuent etaccroissent lesinquiétudes dessalariés.
La recrudescence des
suppressions d’emploi,
d’utilisation du chômage
partiel, contribue à amplifier
la récession et pèse lourd sur

le pouvoir d’achat qui se
dégrade.
Tout ceci conduit les
organisations syndicales à
poursuivre la mobilisation. Elles
appellent à poursuivre les
actions engagées dans les
secteurs professionnels.
Mobilisation du 19 mars 2009
Elles confirment lajournée demobilisationinterprofessionnelledu 19 mars 2009 quidonnera lieu à desgrèves et desmanifestations danstout le pays.
En prolongement de leur
déclaration commune du 5
janvier 2009, elles appellent
leurs syndicats et les salariés,
les demandeurs d’emploi, les
retraités, à faire entendre au
gouvernement comme aux
responsables patronaux et
employeurs leurs revendications

:
 défendre l’emploi

privé et public ;
 lutter contre la

précarité et les
déréglementations
économiques et sociales ;

 exiger des politiques
de rémunération qui assurent
le maintien du pouvoir d’achat
des salariés, des chômeurs et
des retraités et réduisent les
inégalités ;

 défendre le cadre
collectif et solidaire de la
protection sociale, des services
publics de qualité.
Elles expriment leur solidarité
et leur soutien aux salariés des
DOM et à leurs organisations
syndicales et appellent
gouvernement et patronat à
répondre positivement aux
revendications posées.
Elles conviennent de se réunir à
nouveau le 20 mars 2009 à 8h00.

Paris, le 23 février 2009

Appel du 19 mars 2009 des organisations syndicalesCFDT, CFTC, CFECGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA
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DU 24 FÉVRIER 2009

VARENGEVILLESURMER
suppression d'un poste :

Ecole élémentaire Jean Lecanuet

OFFRANVILLE
suppression d'un poste :

Ecole élémentaire Eloi Pruvost *

OUVILLE LA RIVIÈRE
Levée d'une suppression de poste :

Maternelle : RPI Ambrumesnil - Ouville la Rivière

ROUXMESNIL-BOUTEILLES
création d'un poste :

Ecole élémentaire

ARQUESLABATAILLE
suppression d'un poste :

Ecole maternelle *

DIEPPEOUEST
Suppression d'un poste :

Ecole élémentaire Richard Simon
Levée d'une suppression de poste :

Ecole maternelle Valentin Feldmann
Création d'un poste étudiée en juin :

Ecole maternelle Blainville
suppression d'un poste E :

Ecole Jules Ferry (surnuméraire)
Ecole Louis de Broglie (sédentarisation)

DIEPPEEST
Suppression d'un poste :

Ecole élémentaire Desceliers-Fénelon *
Levée d'une suppression de poste :

Ecole maternelle Delaunay-Laurencin
suppression d'un poste E :

Ecole Sonia Delaunay (surnuméraire)

AUBERMESNIL-BEAUMAIS
Création de poste E surnuméraire :

Ecole élémentaire
* Fermetures réétudiées en juin par l'IA

LONGUEVILLE SURSCIE
Suppression de poste E :

Ecole élémentaire AUFFAY
Création de poste étudiée en juin :

Ecole élémentaire

NEUVILLE-LÈSDIEPPE
Suppression d'un poste :

Ecole maternelle Michel-Langevin *
suppression d'un poste E :

Ecole Langevin (sédentarisation)

SAINT AUBINLECAUF
création d'un poste étudiée en juin :

Ecole élémentaire

La CGT Educ'Action revendique :
- La suppression de la liste d'attente pour la création d'un poste en maternelle ;
- 15 élèves par classe en Toute petite et petite section de maternelle ;
- 20 élèves par classe en Moyenne section et Grande Section en ZEP ;
- 25 élèves par classe en Moyenne section et Grande section hors ZEP ;
- 20 élèves par classe en élémentaire en ZEP ;
- 25 élèves par classe en élémentaire hors ZEP ;
- 1 maître supplémentaire pour 5 classes permettant un travail personnalisé,

par groupe sur le temps d'apprentissage ;
- Le maintien et le développement des RASED ;
- La création de postes de remplaçant en nombre suffisant pour permettre

d'assurer l'ensemble des remplacements tout au long de l'année ;
- L'abandon du projet des Établissements Public d'Enseignement Primaire

(EPEP) qui sous prétexte de donner plus de liberté aux écoles, les mettraient en
concurrence et sous la tutelle encore plus accentuée des Mairies.

Les prévisions pour la rentrée 2009
indiquent une légère baisse des
effectifs sur les circonscription de
dieppe Est et de Dieppe Ouest de...
54 élèves soit 0,58% des élèves
scolarisés !
Sur ces bases, l'Inspecteur
d'Académie décide de fermer 5

classes pour seulement une ouverture,
soit actuellement 4 suppressions de
postes.
Certaines de ces mesures seront
réétudiées en juin, ainsi que des
ouvertures.
Dans le même temps, c'est 5 postes
de maître E qui sont transformés. C'est

l'équivalent de 200 élèves en
difficultés qui ne seront plus pris
en charge.
Ce sont pour ces raisons, que la
CGT Educ'Action a voter contre la
carte Scolaire lors du CDEN du
24 février 2009.
Seule la mobilisation collective
pourra permettre d’imposer une
autre enveloppe budgétaire
sous forme de collectif
budgétaire ou autre en
attribuant tous les postes
nécessaires au département sur
la base des besoins des écoles.
Nous demanderons à ce que
toutes les situations étudiées en
Juin le soient sur les mêmes
critères.
Il est indispensable que la
situation des RASED soit revue
avec pour seul mot d’ordre :
réattribution de tous les postes
aux RASED.



Communiqué des organisations syndicales de la Fonction publique
CGT  CFDT  FO  FSU  UNSA CFTC  CGC  Solidaires

Les organisations syndicales de la Fonction Publique déplorent que, lors
de la réunion multilatérale du 3 mars, les ministres de la Fonction
Publique n’aient pas répondu aux principales revendications qu’elles
avaient collectivement exprimées, notamment celle de l’arrêt de la
politique aveugle des suppressions d’emploi avec un moratoire pour 2009
et celle d’une négociation salariale visant à une augmentation significative
de la valeur du point d’indice et à une reconstruction de l’ensemble des
grilles indiciaires.

Le Ministre Eric Woerth s’est contenté de réaffirmer les choix du
gouvernement, sans tenir compte ni des attentes de la population pour
des services publics de qualité permettant de répondre encore mieux aux
besoins sociaux et de solidarité, ni des attentes des personnels dont
témoigne l’exceptionnelle mobilisation du 29 janvier dernier.

Les organisations confirment leur appel aux agents de la Fonction
Publique pour qu’ils participent massivement à la journée
interprofessionnelle unitaire du 19 mars, en préparant grèves et
manifestations avec l’ensemble des salariés.

Paris, le 4 mars 2009

Je souhaite :  me syndiquer  prendre contact
Nom : ......................................................... Prénom : .............................................................
Adresse personnelle : .........................................................................................................................
Code postal ................................. Commune ..................................................................................
Grade ou corps ..................................................... Fonction : ......................................................
Tél. ...................................................... Email ..............................................................................
Etablissement ....................................................................................................................................
Code postal ................................. Commune .................................................................................

CGT Educ'Action – UL CGT – Place Louis Vitet – 76 200 DIEPPE

1/2 journée d'informations syndicales
Chaque collègue (syndiquéE ou non) a droit à deux demijournées d'informations syndicales par an.
C'est un temps pour s'informer sur les mesures du gouvernement tant sur les dossiers relatifs à
l'Education que sur les dossiers de retraites, salaires, temps de travail ou emploi.
C'est aussi un temps pour débattre des revendications et faire des propositions sur ces sujets.
Cette année, le ministère a imposé ces demijournées sur le temps de concertation ou d'animations
pédagogiques. C'est la raison pour laquelle nous la proposons le mercredi 8 avril 2009.
Venez nombreux.




