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Cest décidé, cette année je me syndique au SNUipp65 :  �  http://65.snuipp.fr/spip.phparticle59
  chers collègues,
- ci-dessous un message du SNUipp.FSU national
 

URGENT  ACTION EDUC�            Intersyndicale 1er degré 
Une réunion intersyndicale 1er degré (SNUipp, SE-UNSA et SGEN-CFDT) se réunira lundi 21 
novembre en fin d'après-midi.�
Il  s'agira,  comme  nous  l'avons  écrit  dans  le  texte  action,  d'envisager  et  organiser� �  
les ripostes nécessaires dans l'unité la plus large.
Les  propos  du  ministre  de  l'éducation  nationale  ce  jour,  annonçant  la  possibilité�  
de nouvelles suppressions de postes dans le secteur de l'éducation, sont une provocation�  
de plus.
Le gel des salaires, l'instauration d'un jour de carence, les projets de textes� �   sur la  réforme 
de  l'évaluation  des  enseignants,  et  bien  sûr  les  prochaines  annonces  des  
suppressions de postes du budget 2012, sont de nature à envisager une action commune. 
Le SNUipp va proposer un mouvement unitaire, sans rien exclure et ce d'autant qu'un front�  
uni des syndicats des 1er et 2nd degré est possible d'ici la fin de lannée� � . Ce pourrait être 
une amorce de la mobilisation qui pourra se construire au moment des opérations de 
carte scolaire en janvier et février 2012.
Seul le SGEN réserve sa réponse.
En effet, une partie de l'intersyndicale du second degré semble s'être mis d'accord pour 
un  appel  à  la  grève  dans  la  deuxième  quinzaine  de  décembre.
Contre la réforme de l'évaluation des enseignants, une pétition commune doit être mise 
en ligne dès le début de la semaine prochaine, sur cette question, dénonçant des textes 
inacceptables, et ciblant les aspects 1er et 2nd degré. Le SNUipp.FSU participera à cette 
expression commune.
La réunion de lundi après-midi sera l'occasion de faire le point sur l'ensemble des sujets� �  
concernant  le  premier  degré  (postes  (maternelle,  RASED,...,  salaires,  évaluation  des 
enseignants) et de voir quelles mobilisations sont possibles dans ce cadre commun. Le 
SNUipp.FSU proposera la grève intersyndicale unitaire sur tous les sujets. A partir de là, on 
peut envisager de construire une convergence de mobilisation 1er/2nd degré.
 - en PDF joint le communiqué de presse du collectif RASED
cordialement
joëlle noguère
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