Appel des syndicats du premier degré du Val-de-Marne
Grève interprofessionnelle et manifestation le 9 avril
Le 9 avril 2015, l'intersyndicale nationale CGT, FO, FSU, Solidaires appelle tou-te-s les salarié-e-s du public et
du privé à être en grève et à manifester pour refuser la politique d'austérité du gouvernement (CICE, Pacte de
responsabilité, loi Macron, réforme territoriale...).

Pour les collègues des écoles du Val-de-Marne, cette politique a des conséquences désastreuses :
- La mise en place des rythmes scolaires à marche forcée depuis la rentrée de septembre 2014 : Dans les
écoles enseignants, agents territoriaux et parents exigent la suspension de la « réforme » des rythmes scolaires qui a des conséquences dramatiques pour les personnels et les enfants. Nous demandons le retrait
des décrets sur les rythmes scolaires et l’ouverture de véritables négociations qui prennent en compte les
revendications des personnels et les besoins des élèves.
- Le manque de postes annoncé pour la rentrée prochaine : Le nombre d'enseignants titulaires est en baisse
dans le Val-de-Marne (-250 depuis 3 ans, alors que le nombre d'élèves scolarisés est lui en augmentation).
Les dotations positives depuis 2013 ne suffisent pas à absorber la hausse démographique.
La création de nouveaux postes (PDMQDC, TPS…) ne s’effectue que par la fermeture d’autres postes
La liste des congés non remplacés ne cesse de s’allonger, faute de remplaçants.
- La poursuite de la liquidation des RASED : les élèves en très grande difficulté scolaire ne bénéficient plus
d’aucune aide d’enseignant spécialisé durant leur scolarité, y compris en éducation prioritaire = est abandonnée l’idée d’aider tous les élèves à réussir
- La réforme de la carte de l'éducation prioritaire qui fait sortir de nombreuses écoles du dispositif et interdit
l'entrée à d'autres qui devraient en bénéficier au prétexte que le collège qu’elles alimentent n’est pas (ou
plus) en REP…
- La remise en cause des normes départementales de décharge de direction en éducation prioritaire et de la
clause de sauvegarde.
- L’attribution des postes de direction en REP+, des PDMQDC et des TPS, au profil remettent en cause le barème et l’égalité de traitement des collègues.
-La mise en œuvre de m@gistère en lieu et place de véritables stages de formation continue sur le temps de
travail.

Nos revendications s’inscrivent dans le cadre de l'appel national des organisations
syndicales de la Fonction publique CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP :
"L'amélioration du Service public passe par la fin de l'austérité"
Avec lui, nous revendiquons :
« - une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice et par des mesures compensatoires de rattrapage des pertes subies depuis des années.
- La fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires permettant le bon accomplissement
de toutes les missions de service public.
- l’arrêt des politiques d’austérité, renforcées par le Pacte de responsabilité qui déstabilisent et fragilisent les
services publics et leurs missions.
- Le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui sont autant de garanties pour
la Fonction publique et les citoyens. »
C’est pourquoi nos organisations appellent à préparer la grève et la manifestation dans les écoles et les communes par des AG réunions intersyndicales et à préciser les revendications locales.

Tou-te-s en grève et en manifestation le 9 avril !
Départ à 13h place d'Italie

