Chères collègues, chers collègues,
Nous faisons suite à l’email que nous vous avons envoyé le 21 mars 2013. Nous confirmons
toutes nos préoccupations et avons la certitude que la MGI sera restructurée avec un
changement des missions des coordinateurs et des statuts des titulaires comme des
contractuels avec tout ce qui en découle !
Nous avons eu récemment une information : la MGI changera de nom au profit de
« M.L.D.S. » (Mission de Lutte Contre le Décrochage scolaire). Voir BO du 4/04/2013.
Aujourd’hui (4 04 2013), s’est tenue une réunion départementale dans le Val d’Oise : les
collègues ont posé beaucoup de questions sur la rentrée prochaine, bien évidemment ils n’ont
obtenu aucune réponse !
Le Ministère et le Rectorat de Versailles JOUENT LE TEMPS !!! Ils veulent bloquer
toutes les informations, mais nous savons tout !!!
Il en va de nos emplois, de nos conditions de travail, de nos statuts et de l’accueil de nos
jeunes ! Il est fort probable que beaucoup d’emplois de contractuels ne soient pas
renouvelés !
Notre mobilisation du mois de janvier a été entendue et nous avons mené plusieurs audiences
au rectorat de Versailles. Nous savions que ce n’était que le début de la mobilisation.
Actuellement nous réfléchissons à des modes de mobilisation plus percutants, bien sûr
toujours avec les personnels de terrain ; mais nous travaillons à une action de grande
ampleur médiatique. Une intersyndicale nationale se construit actuellement, et plusieurs
académies, avec qui nous sommes en contact, travaillent à des intersyndicales locales.
Nous serons reçus en intersyndicale par la CSAIO le 24 avril prochain à 16h. Nous
attendons des réponses précises !
En tout état de cause, la mobilisation est en cours et nous ferons connaître nos décisions. Nous
connaissons notre force de frappe syndicale et de terrain ; nous emploierons tous les moyens
de terrain et politiques pour convaincre le gouvernement que notre outil est pertinent et qu’il
apporte des résultats.
Nous réaffirmons notre détermination, nos convictions et la pertinence de nos analyses de
départ : la Régionalisation est bien en cours (circulaire ROHE)
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.

Jamal HADIR
Secrétaire départemental des Syndicats e.i.L. 78
06 01 59 23 57
Samuel PANOUILLOT
Secrétaire national du SNCA e.i.L. Convergence
Secrétaire académique des Syndicats e.i.L. Versailles

06 81 82 45 15

