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RASSEMBLEMENT
Jeudi 

22 octobre 2009
entre 11 h 30 et 13 h 30

devant
l’Inspection
Académique 
de Bobigny

Retrouvons-nous très nombreux
et les médias seront alertés, le gouvernement
prendra la mesure de la situation. (En cas de dif-
ficulté d’organisation 1 ou 2 délégué(s) par
école).

Nous pouvons obtenir l’ouverture 
de la liste complémentaire.

Conséquence des retraites prises 
de plus en plus tardivement…

Partout en France 
il y a des PE en trop !

2000 titulaires sans classes… 
alors que des RASED 

sont supprimés, 
que des effectifs sont en hausse, 

que les CLIS, les UPI, les CLIN 
débordent d’élèves !

et en Seine-Saint-Denis…
Au moins 40 postes vacants dans le 93,

ça va tellement bien qu’on n’y reste pas…

Ces 40 postes vacants sont occupés
par des remplaçants, du coup les rempla-
çants ne remplacent plus ! Des stages courts
de formation continue vont être annulés, des
écoles «explosent»…

Il faut obtenir, dans l’urgence, l’ouver-
ture de la liste complémentaire pendant les
vacances de la Toussaint pour retrouver 40
remplaçants de plus le 5 novembre 2009.

Nous prenons contact avec la FCPE,
nous invitons les autres syndicats et nous
alertons les personnels inscrits sur la liste
complémentaire.

Manifestons-nous maintenant !



Action en novembre
Après le succès de la votation citoyenne 

pour la Poste, défendons l’Ecole !

Lundi 12 octobre 2009 a eu lieu l’intersyndicale interprofes-
sionnelle (CGT, CFDT, Solidaires, CFTC, FSU, CGC,

UNSA). Un large échange a eu lieu sur les résultats du 7 octo-
bre 2009 et sur la mobilisation autour de la votation sur la
Poste qui a rencontré un vif succès.

Les organisations ont décidé de se réunir à nouveau le
lundi 26 octobre en recherchant à :

préciser les objectifs revendicatifs en intégrant emplois
publics, les services publics, les conditions de travail, le
bouclier fiscal, la protection sociale...

Réfléchir à deux formes d’actions en novembre :
Action par thème (exemple budget en direction du gou-
vernement; conditions de travail en direction du
Medef,…)... un thème par semaine.
Initiatives type «tour de France» des régions avec
déplacement des secrétaires généraux dans des ras-
semblements.

Dans ces conditions le SNUipp et la FSU renouvelleront
leurs propositions d’une action de grève unitaire lors de la
réunion des fédérations de l’Education Nationale le jeudi
15 octobre 2009.

Selon les décisions prises nationalement, nous envisa-
geons de proposer une action départementale en Novembre
pour faire valoir les besoins de créations de postes dans le 93.
Une consultation vous parviendra au retour des congés.

2.

Base Elèves
Seulement 50 % des élèves sont «fichés» 

dans le 93

L’Inspecteur d’Académie tente d’imposer aux
directions d’écoles Base Elèves. De son prop-

re avis il n’y a que 50 % des élèves qui sont fichés
aujourd’hui. Il faut continuer d’empêcher ce traite-
ment de s’installer tant que :

le Conseil d’Etat n’a pas rendu son avis sur
le recours déposé par deux collègues de
l’Isère,
la France n’a pas répondu au comité des
droits de l’enfant de l’ONU qui s’inquiète des
risques de croisement de fichiers !
les élèves de l’enseignement catholique sont
dispensés de Base Elèves !

Le SNU.ipp 93 appelle à ne rien renseigner
pour le moment et à ne pas participer aux forma-
tions. Ensemble résistons syndicalement.

Incroyable : L’Inspecteur d’Académie a reçu les
moyens pour recruter 12 personnels précaires qui ren-
seigneront Base Elèves à la place des directeurs qui
refusent ce fichier. Quid de la responsabilité des direc-
teurs concernant les codes secrets des cléfs OTP ?

Recrutement des EVS
Action

RASSEMBLEMENT
INTERSYNDICAL

DES EVS «LICENCIÉS» 
EN JUIN 2009, 

SANS TRAVAIL AUJOURD’HUI

Préfecture 
de la Seine-Saint-Denis

Mardi 20 octobre 2009
à 15 h

Un travail 
pour chacune, 
pour chacun

Formation des maîtres
Masterisation...

La réforme s’installe malgré la forte oppo-
sition des personnels.

Une conséquence directe sera la dispari-
tion des stages de formation continue pour les
personnels des écoles dès l’année prochaine.

Le SNU.ipp/FSU 93 sera présent à l’assem-
blée générale du mardi 20 octobre 2009 à
l’IUFM..

Plus d’infos :

http://www.snuipp.fr/93

Permutations :
Ouverture 

du serveur SIAM
du 19 novembre 2009
au 8 décembre 2009

Une circulaire syndicale
vous parviendra 
ultérieurement


