Pour le réemploi de tous les
!
non-titulaires ! Contre
n
io
t
i
les licenciements !
nd
o
c
s
n
a
s
s,
u
to
e
d
n
o SITUATION BLOQUÉE ET COMPLIQUÉE À CRÉTEIL
i
t
a
s
i
endant tout l’été, les élu-e-s de la CGT-Éduc’action Créteil ont été prélar

u
t
i
T

QUI SOMMES-NOUS?
La CGT-Éduc’action est la première organisation syndicale
des non-titulaires de l’Ilede-France. Sur l’académie de
Créteil, la CGT-Éduc’action est
présente à la CCP des enseignant-e-s, CPE et COP (42% et
2 sièges suite aux élections) et
à la CCP des personnels administratifs, techniciens, de santé et sociaux (16 % et 1 siège
suite aux élections). La CGT est
la première confédération syndicale de France. vous pouvez
adhérer à la CGT Éduc’action
et construire, avec nous, une
école qui forme et émancipe.
Vous pouvez lutter avec nous
contre des réformes qui dégradent constamment le Service Public d’Éducation et donc
qui dégradent nos conditions
de travail et les condi-tions de
réussite des élèves.Vous retrouvez les militant-e-s et élue-s de la CGT Éduc’action dans
les écoles, les collèges, les lycées généraux, technologiques
et professionnels, dans les
EREA, SEGPA, les services administratifs...Confrontés aux
mêmes difficultés que vous,
ils ont fait le choix d’un syndicalisme unitaire, non corporatiste, confédéré et démocratique. C’est ce syndicalisme
qui transformera la société.
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sent-e-s pour aider et informer les non-titulaires sur leur affectation à la
rentrée. Nous continuons à réaliser de nombreuses interventions et nous
suivons près de 700 agents.
Déjà fortement dégradée à la rentrée précédente la situation l’est encore davantage cette année. Sur les 3 500 contractuels Cristoliens seulement 2084 ont une
affectation au 27 aout, moins d’une semaine avant la rentrée.
Ce n’est pas le plan Sauvadet qui a changé substantiellement le nombre de précaire, l’académie accueille à cette rentrée seulement 273 stagiaires des concours
réservés.

Après avoir fait les frais des suppressions de poste des années Sarkozy, les non
titulaires subissent une rentrée particulièrement mal préparée. L’arrivée des
admissibles des concours exceptionnels 2014 de juin, contractuels de droit d’au
moins 6h, ont compliqué les procédures de gestion et ont eu tendance à restreindre les possibilités d’affectation (environ 150 postes). Au lieu d’opposer les
personnels entre eux pour des raisons médiatiques, le gouvernement devrait
donner les moyens de la réussite de tous les élèves.
Encore une fois la CGT Educ’action Créteil constate que les non titulaires sont
utilisés comme variable d’ajustement qu’on affecte ou désaffecte au grè des besoins. Cette situation est inadmissible ! La défense des situations individuelles ne
suffira pas, nous devons collectivement nous mobiliser, être solidaires et résister.
Quand un collègue est sur la touche, c’est toute la profession qui est attaquée.
Quand la précarité avance, c’est la situation de tous qui est fragilisée.
La CGT avait dénoncé durant toute l’année dernière cette dégradation en appelant à l’action. L’action est de nouveau à l’ordre du jour pour améliorer cette rentrée et changer les choses pour les années futures.

Rassemblement

Mercredi 4 septembre

14h00 au rectorat
rue Enesco
métro Créteil-Echat
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