
Tout
va bien

seulement 13 100 postes supprimés à la rentrée 2009 après les
11 200 de cette rentrée … cela aurait pu être pire ...

Tout
va bien

les salaires des enseignants restent
stables … ils auraient pu baisser …
Les salaires des personnels de droit
privé décrochent enfin du point d’indice
de la fonction publique, sûrement par-
ce que les employeurs privés veulent
faire mieux que l’Etat à l’avenir.

Tout
va bien

plus besoin de faire grève ! Cela
tombe bien faire grève pour les ensei-
gnants devient une vraie usine à gaz ! Seuls les « fainéants »
pourront se plaindre d’un recul du droit de grève.

Tout
va bien

travailler 65 h comme le permet une directive européenne, c’est
encore nettement mieux que les 90 heures hebdomadaires au 19è-
me siècle !

Tout
va bien

les heures supplémentaires augmentent de plus en plus : au
moins les salles des profs seront moins bondées et les précaires
auront plus de temps pour préparer les concours dont les postes
sont en baisses ou supprimés. Seuls les « mauvais » profs ou les
lauréats concours auront des heures supplémentaires à la place de
leur horaire : par exemple 15 h + 3 HSA au lieu de 18 h.

Tout
va bien

seul un quart des collègues en LP
aura son emploi supprimé d’ici deux
ans … cela fait quand même les trois
quarts qui resteront et un quart aura la
chance d’exercer sa mobilité et d’expri-
mer son potentiel

Pour les « grincheux » qui ne veulent toujours pas comprendre que tout va pour le
mieux dans le meilleurs des mondes de la « réforme »

Journée de grève et de manifestation
le jeudi 11 septembre.
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Tout
va bien

avec la création du fichier informatique « EDWIGE » dès 13 ans ,
tous ceux susceptibles de porter atteinte à l’ordre public —
syndicalistes, politiques, etc— sont tous fichés … mais qu’impor-
te le nom du fichier est tellement joli !



« Publicité »

Dans l’enseignement privé,
des heures supplémentaires
peuvent depuis l’an dernier
remplacer des heures
« postes ». Elles sont
payées comme des HSA,
ces heures sont précaires
d’une année sur l’autre. Le
ministère veut les augmen-
ter leur nombre chaque an-
née dans le cadre des ré-
ductions d’emploi !

Quelles formes d’action ?
L’an dernier la réponse aux mesures gouvernementa-
les a été une succession de journée d’action.

Si d’anciens gouvernements tenaient compte des
mouvements sociaux, l’actuel semble « ignorer » les
journées de grève sans lendemain.

Quand les mobilisations sont réussies, le gouverne-
ment utilise des rideaux de fumée : le dernier étant
l’instauration d’un service minimum dans l’éducation.

L’Union syndicale Solidaires met en débat dans le
pays la question d’une autre organisation de la résis-
tance aux mauvais coups portés à l’ensemble des sa-
lariés du privé et du public : forme d’expression plus
médiatique : adresse aux parents aux élèves ma-
jeurs, réponse plus globale, actions de plus longues
durées.

Chaque mesure en soit est un mauvais coup, mais
pas une catastrophe, Il en est tout autrement quand
on en fait le bilan. Sans réaction proportionnelle c’est
une vraie révolution conservatrice et attentatoire aux
libertés qui se met en place aujourd’hui.

Le Syndicat propose aux collègue d’en débattre cette
rentrée, afin d’être prêt pour les prochaine échéan-
ces.
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d’après une affiche de la fédération
Sud Education.

Droit de grève.
Pour les syndicats les procédures deviennent complexe :
les démarches sont faites pour rendre difficile les conflits
importants.
Pour les enseignants : ils devront déclarer 48 h avant leur
intention ou non à faire grève. Il risque d’y avoir des
contentieux


