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« Instruire pour révolter »  Fernand Pelloutier
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Mardi 24 Novembre
Grève Éducation Nationale
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Car t e Scol ai r e

Enj eux et  

per s pect i ves

Jeudi 17 décembre 2009

Jeudi 21 janvier 2010

de 9h00 à 16h30

À Rouen

Informations en dernière page

½ JOURNÉE D'INFORMATIONS 
SYNDICALES

Mercredi 25 novembre 2009
de 9h00 à 12h00

École Sonia Delaunay
Dieppe – Val Druel
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e gouvernement 
veut frapper fort en 
poursuivant sa casse 

systématique des services 
publics.

L
Au nom du dogme de 
la réduction des 
déficits publics, le 
gouvernement a 
décidé de suppri-mer 
34 000 postes de 
fonctionnaires, dont 
16 000 dans la seule 
éducation nationale.

En trois ans, le gou-
vernement aura détruit 
dans l'enseignement 
scolaire plus de 40 000 
emplois.

La CGT Educ'Action 
n'accepte pas les con-
ditions dans lesquelles se 
prépare la rentrée 2010.

Ces suppressions 
d'emplois s'accompa-
gnent de multiples 
annonces de transfor-
mations radicales du 
système éducatif.

En effet, le gouver-
nement décide suppri-mer 
16 000 postes à la 
rentrée prochaine tout en 
augmentant de 1,2% son 
budget Education 
Nationale !

Dans l'Education Nationale :

     2008 : - 11 200 emplois
     2009 : - 13 500 emplois
     2010 : - 16 000 emplois
En 3 ans : - 40 700 emplois

Maintenant, ça suffit !!!

C'est un leurre qui ne 
répond ni à l'exigence des 
postes nécessaires à la 
réussite de tous les 
élèves, ni à celle  d'une 
revalorisation salariale 
immédiate pour tous les 
personnels.

•Réforme dans le 1er 

degré
La suppression du 

samedi matin, la mise en 
place des aides 
personnalisées et des 
stages de remise à ni-
veaux a justifié la dis-
parition programmée des 
personnels des RASED.

La réforme des 
programmes est rétro-
grades et a été dénon-
cées par tous. Elle s'est 
accompagnée d'évalua-
tions nationales inadap-
tées au travail fait en 
classe et dont l'exploita-
tion statistique servira à 
noter les enseignants. Et 
pour faire passer la 
réforme, elle est assortie 
d'une prime à la condi-
tion de faire le travail 
sans réfléchir !

La création des EPEP 
avec son corollaire « le 

statut du directeur » va 
nuire gravement et du-
rablement le fonctionne-
ment des écoles.

L'école maternelle est 
remise en cause avec la 
mise en place des jardins 
d'éveil.

•Disparition annoncée 
des IUFM

La formation initiale 
des enseignants qui se 
réduit à une forme de 
« compagnonnage » 
rendra très difficile 
l'entrée dans le métier 
des jeunes collègues et ne 
leur permettra pas de 
remplir correctement 
leurs missions.

La CGT Éduc'Action 
revendique une 

formation program-
mée progressive et 
cohérente aux mé-
tiers de l'Éducation

dans le cadre de l'IUFM où 
intervien-nent des 
enseignants chercheurs, 
des équipes de forma-
teurs qualifiés du 1er et 
du 2nd degré favorisant un 
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Toutes et tous en grève le 24 novembre

La  CGT  Éduc'Action  appelle  les  personnels  à  se 
mobiliser et à faire de la grève du 24 novembre une 
première  étape  dans  la  lutte,  pour  une  autre 
politique notamment en matière d'emplois, de sa-
laires et d'éducation.
La  CGT  Éduc'Action  appelle  les  personnels  à  se 
réunir  dans l'unité pour discuter,  dès maintenant, 
des  suites  rapides  et  fortes  à  donner  à  cette 
première étape qui doit être d'ampleur.

aller-retour entre 
expérien-ces de terrain et 
apports disciplinaires et 
pédagogiques de haut 
niveau.

•Masterisation et 
baisse significative des 
postes aux concours

Reculer le concours 
après un diplôme à bac
+5, c'est instituer une 
sélection sociale 
insupportable pour les 
étudiants les plus 
modestes et éliminer la 
plupart des non-titulaires 
en poste, recrutés 
souvent avec une licence.

Cette hausse de 
niveau de recrutement 
n'est pas accompagnée 
d'une revalorisation 
salariale à la hauteur.

La CGT Éduc'Action 
revendique un 

concours national 
après la licence et 
une formation de 
deux ans comme 
fonctionnaire sta-
giaire débouchant 

sur un master.

Heures supplémentai-
res défiscalisées et 
primes pour quelques-
uns, en échange de 
l'acceptation des sup-
pressions d'emplois.

Ce « donnant-don-
nant » voulu par le mi-
nistre est inacceptable ! 
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Pour l'égalité des élèves devant l'offre de formation.
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Une  nouvelle fois la 
diversité de l’offre 
d’enseignement des 
langues vivantes en 
primaire sur notre secteur 
est menacée.

e nouvelles 
directives, dont 
nous n’avons 

aucune trace écrite, 
rendent encore plus 
difficile voire 
impossible la pérennité 
de l’enseignement de 
l’allemand là où il 
existe encore. En effet, 
l’enseignement des 
langues commençant 
en CE1 désormais, 
avec obligation de 
poursuivre cette langue 
jusqu’au collège, ce 
choix est crucial pour 
les élèves et leur 
famille. 

D secteurs du 
département alors que 
trois groupes au moins 
sont sans intervenant. 
Il faudrait que ces 
groupes soient pris en 
charge par l’équipe des 
écoles concernées ce 
qui, même si l’un deux 
est volontaire et 
habilité, est souvent 
impossible car les 
groupes de langues 
étant déséquilibrés cela 
porterait les groupes 
d’anglais à plus de 30. 
Ces 
dysfonctionnements 
découragent les 
équipes les plus 
motivées à faire 
respecter la diversité !
L’intervention 
d’enseignants du 
second degré sur ces 
groupes de CE1 serait 
possible même si nous 
savons à quel point 
l’emploi du temps de 
ces enseignants est 
souvent incompatible 
avec  les contraintes de 
ceux des écoles. 
Néanmoins quand 
quelques pistes 
paraissent possibles, 
l’administration y 
oppose là encore des 
obstacles : refus de 
mettre ces heures sur 
le service des 
enseignants, de faire 

intervenir des 
enseignants en sous 
service, de faire 
intervenir une 
contractuelle…etc… ! 
Défendre le libre choix 
des familles, c’est faire 
respecter le droit à 
l’enseignement des 

langues vivantes, c’est 
garantir l’égalité de 
tous les jeunes face à 
l’offre de formation, 
c’est répondre aux 
besoins d’échanges 
avec les jeunes de tous 
les pays européens de 
proximité.

 La norme plus souple 
de 5 au cycle 3, 
confirmée par un 
précédent courrier est 
donc de fait remise en 
cause. En outre 
l’intervenante PE 
n’aurait plus pour 
mission de prendre en 
charge les groupes de 
CE1 même complets. 
Un demi poste a été 
redéployé sur d’autres 

Or, il faut désormais 
5 élèves de CE1 par 
école pour que 
l’enseignement de 
l’allemand soit 
assuré.

La CGT Educ’Action avec ses 
partenaires du collectif « «pour 
la liberté de choix de la langue 
vivante en primaire »   (FCPE, 
SNES-FSU, SNUIpp-FSU, ADEAF ) 
est de nouveau intervenue pour 
que cette situation ubuesque soit 
résolue dans les meilleurs délais 
dans l’intérêt des familles et du 
service public.
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MERCREDI 25 NOVEMBRE

de 9h00 à 12h00
Ecole élémentaire Sonia Delaunay

Dieppe – Val Druel

Ordre du jour : Actualités
Emplois – Salaires – Primes...
Aide personnalisée
Évaluations nationales CM2
Questions diverses

p.2
Grève

p.3
Allemand

p.4
Transport sortie scolaire de 

la Ville de Dieppe
Stage de formation 

syndicale 
« Carte Scolaire »

½ journée d'informations 
syndicales

Encart
Modèle lettre pour ½ 

journée d'informations 
syndicales

Modèle lettre pour stage de 
formation syndicale

Je souhaite :  me syndiquer  prendre contact

Nom : ..................................................... Prénom :......................................

Adresse personnelle : ...................................................................................................

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

Code postal ...........................    Commune .................................................................

Grade ou corps .................................................      Fonction : ....................................

Tél. ...........................................................    E-mail  ..................................................

Etablissement .............................................................................................................

Code postal ............................    Commune ...............................................................

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

POUR NOUS CONTACTER :
PERMANENCES À 

L’UL CGT 
TOUS LES LUNDIS 

DE 17H30 À 18H45
Place Louis Vitet 

à Dieppe
Contacts :

Hervé BASIRE
06 71 26 87 56

François-Xavier DURAND
06 70 68 97 24

La formation syndicale est  un droit pour tous les salariés, qu’ils soient 
syndiqués ou non. Elle doit être dispensée sous couvert d’un organisme 
agréé : « la CGT formation syndicale » pour notre organisation.

Chaque salarié a le droit de s’absenter 12 jours par an en formation 
syndicale.

Ce stage de formation syndicale se déroule en deux jours. Vous pouvez 
participer au deux stages ou à l'un des deux.

Attention, vous devez faire votre demande d'autorisation 
d'absence 1 mois à l'avance.

Jeudi 17 décembre 2009
(demande avant le 17 novembre 

2009)

✔Politique nationale en matière 
d'emplois publics ;

✔Implications dans notre 
département ;

✔Demander une ouverture. Quand et 
comment ?

✔Quelles revendications pour 
travailler dans de bonnes 
conditions...

jeudi 21 janvier 2010
(demande avant le 21 décembre 

2009)

✔Les critères de l'IA pour prendre les 
mesures ;

✔Les différentes instances (ILCERE, 
CTPD, CDEN...) ;

✔Quelles actions mener ;

✔Les liens avec les parents, les 
élus... ;

✔Que faire après les décisions de 
l'IA...

CARTE SCOLAIRE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
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Chaque collègue (syndiquéE ou non) a droit à 2 demi-journées 
d'informations syndicales par an. C'est un temps pour s'informer 

sur les mesures du gouvernement et pour débattre des 
revendications.

Ces réunions doivent se faire sur des temps hors présence élèves 
(concertation, animations pédagogiques, journée de solidarité...). 

Par conséquent, vous pouvez déduire 3 heures d'une de ces 
réunions.

Vous devez néanmoins informer votre IEN de votre participation à 
ces réunions  (voir courrier ci-joint)½
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SORTIE SCOLAIRE
GRATUITÉ DES TRANSPORTS SUR DIEPPE

es collègues des écoles 
de Dieppe ont été 
surpris d'apprendre par 

les IEN lors de la réunion des 
directeurs, que les frais de 
transports pour les sorties 
scolaires à caractère culturel 
ne serait plus pris en charge 
par la municipalité.

L

Puis un mail est arrivé 
dans les écoles des services 
de la Mairie, informant les 
enseignants, qu'une subven-
tion serait versée aux coopé-
ratives scolaires afin de per-
mettre de payer les frais de 
déplacement pour ces sor-
ties.

La coopérative scolaire n'a 
pas vocation à prendre en 

charge, les frais qu'une mu-
nicipalité accordait depuis de 
nombreuses années.

D'autant que l'an passé, 
une subvention exception-
nelle avait été attribuée aux 
écoles, pour permettre la 
gratuité des spectacles sur 
Dieppe.

Qu'une municipalité mette 
tout en oeuvre pour favoriser 
l'accès à la culturel, c'est 
essentielle, mais elle ne doit 
pas se désengager de ses 
responsabilités.

La CGT Educ'Action de 
Dieppe a envoyé un courrier 
au Maire de la ville de 
Dieppe afin d'avoir de plus 
amples explications.


