La mobilisation dans les écoles prend de l’ampleur
Amplifions-la !

L’année prochaine, plus de 600 élèves seront accueillis dans les écoles de
l’Essonne. Les moyens n’accompagnent pas la hausse démographique. 20 postes
de remplaçant-es seront supprimés. Les conditions de travail des personnels et
d’études des élèves se dégraderont au quotidien. Depuis des années, le blocage du
point d’indice a fortement dégradé le pouvoir d’achat.
Les dernières réformes du gouvernement sont autant de charges violentes contre le
service d’éducation que nous voulons, avec notamment de fortes atteintes à la liberté
pédagogique.
L’article 1 de la loi sur « l’école de la confiance », remet même en cause la Liberté
d'Expression des personnels en dehors de l’Ecole.
D’autres réformes sont déjà en préparation.
L’école maternelle est menacée, la loi prévoit la possibilité de création de jardin
d’enfant et d’un transfert des activités pédagogiques vers les collectivités territoriales.
Le regroupement des écoles du premier degré avec le collège pour former
les établissements publics des savoirs fondamentaux a commencé. L’administration
de notre académie étudie déjà la possibilité de répartir les dotations de postes
administratifs des collèges en prenant en compte les effectifs « du premier degré »,
le tout à moyens humains constants. Si ce n’est pas pour organiser la direction de
l’école du socle sous tutelle des collèges, pourquoi prendre en compte les effectifs
du premier degré sinon ?
Face à ces projets, la mobilisation s’annonce forte. Les retours que nous avons
annoncent une mobilisation et un taux de grévistes beaucoup plus important
que dans les mobilisations précédentes, de nombreuses écoles du
département annoncent qu’elles seront fermées mardi prochain.
La loi « école de la confiance » a été adoptée en première lecture à l’assemblée
nationale le 19 février. Elle passera début avril au sénat en procédure accélérée,
pour adoption définitive par la commission mixte à l'issue du vote du Sénat. Il y a
URGENCE à faire entendre notre voix pour que celle-ci ne soit pas votée.
Avec l’intersyndicale, nous invitons les collègues à se réunir en Assemblée Générale
à la maison des syndicats d’Evry, à partir de 9h.

Il est important que cette mobilisation soit visible, la CGT Education 91 appelle
à rejoindre la manifestation unitaire du mardi 19 mars.

Départ 13h de la place Edmond Rostand (RER B Luxembourg).

A Evry, le 14/03/2019

