
APPEL AU 31 JANVIER 
 
Une nouvelle journée de mobilisation aura lieu le jeudi 31 

janvier 2013 à  

9H devant le lycée Hoche 73 avenue de Saint Cloud à Versailles. 

Nous nous dirigerons ensuite vers le Rectorat de Versailles 3 

boulevard de  

Lesseps. Des préavis de grève ont été déposés auprès du Recteur. 
 

Pourquoi le lycée Hoche? Il se trouve que ce jour là, dans cet  

établissement, se tient une formation concernant le décrochage scolaire. 

De nombreux personnels venus de toute l'Académie (enseignants, COP,  

directeur de CIO...) seront présents : c'est l'occasion pour nous de les  

alerter sur la situation. 

 

La mobilisation du 24 janvier dernier devant le Rectorat de Versailles a  

été très suivie par les coordinateurs de l'Académie de Versailles.  

Le Secrétaire Général de l'Académie a reçu en audience une délégation : des  

membres de cette délégation ont exprimé leur exaspération et leur colère ainsi  

que les revendications des personnels. 

Le SNCA EIL a remis une copie de la lettre que cette organisation a reçue du  

Président de la République. Même si le Secrétaire Général admet la grande  

utilité de la MGI et qu'il admet la difficulté de la titularisation sur la  

discipline d'origine et non la CPIF, il reconnaît n'avoir aucune  

information du Ministère de l'Education Nationale. C'est pourquoi, il s'est  

engagé à ce que le Ministère soit saisi par le Recteur de l'Académie de  

Versailles. D'après la presse, cet engagement a été tenu mais à ce  

jour, nous n'avons toujours aucune réponse tangible. Il faut donc  

poursuivre cette mobilisation jusqu'à obtenir satisfaction. 
  

Pourquoi encore une fois Versailles? Il est essentiel de maintenir la  

pression dans la plus grande Académie de France là où le fonctionnement 

de la MGI sert de modèle, afin d'alerter les pouvoirs  

> publics. Nous considérons que tout part du terrain et tout s'obtient à  

partir du terrain ! Cela ne nous empêche pas d'organiser une mobilisation  

nationale et d'agir sur le plan national : le 24 décembre dernier le SNCA  

EIL s'est adressé au Ministre, au Premier Ministre et au Président de la  

République. C'est le Président de la République qui a répondu. Le samedi  

26 janvier 2013, le SNCA EIL a reçu une lettre du Premier Ministre et a  

écrit de nouveau au Président de la République. L'action Nationale est  

donc enclenchée et nous sommes forcés de constater que notre action est prise au  

sérieux. Par ailleurs, plusieurs articles ont été publiés dans la presse. 

 

Nous exigeons: 

- Intégration immédiate de la CPIF aux concours spécifiques. 

- Mise en place de mesures exceptionnelles pour permettre à des personnels  

déstabilisés d'être titularisés. 

- Respect absolu des règles concernant les mutations inter-académiques. 

- Améliorations immédiates des conditions de travail. 
 

 

MOBILISONS-NOUS LE JEUDI 31 JANVIER 2013 ! SOYONS NOMBREUX! 
 

Cette situation nous concerne tous, titulaires comme contractuels, les  

élèves relevant de la MGI ainsi que leurs familles. 
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