
Cher( e) collègue, 

Le changement attendu, n'est qu'un miroir aux alouettes. 

La réforme des rythmes scolaires ne concernent que 20% 

> des communes alors si cela était vraiment la solution miracle pour réduire les inégalités  

> et lutter contre le décrochage scolaire il faudra encore patienter 

> Alors que le Président Hollande et le Ministre de l'Education faisaient leur rentrée dans notre 

Région le 3 septembre 

> à l'école Michelet de Denain puis au LP Jean Moulin de  Roubaix afin de prouver qu'une académie 

défavorisée et oubliée  

Par les moyens alloués en sus pouvait quand même faire la tête d'affiche dans les médias. 

Par contre aucun mot sur les conditions de rentrée une fois de plus, plus que brouillonne organisée 

par les services académiques. 

Heureusement qu'une fois de plus les " bons petits fonctionnaires (ou contractuels) " que nous 

sommes avons fait au mieux 

> pour accueillir nos lycéens et collégiens. 

Ici c'est un établissement qui devait être livré le 31 aout et qui verra peut-être le jour le 1er janvier là 

dans un LP les élèves et les enseignants  

> n'avaient pas encore d'emploi du temps ....ailleurs aussi dans un autre LP la proviseur fait croire aux 

collègues qu'ils auront droit à  3 jours de pré rentrée... 

> Mais tous ces dysfonctionnements masquent bien souvent la souffrance des collègues , titulaires , 

contractuels ou stagiaires 

Une fois de plus un collègue a décidé de ne pas poursuivre sa mission puisque le 1 septembre Pierre 

Jacques, collègue certifié de STI de l'académie de Marseille 

a mis fin à ses jours. Nous ne pouvons qu’être une fois de plus attristé et avoir une pensée pour sa 

famille et ses proches 

Que restera-t-il de notre fin de carrière ? Même pas une Retraite décente à taux plein et sans décote. 

 C'est pour cela que nous vous invitons à participer à la journée de Grève  Nationale  Mardi 10 

septembre  

> avec un départ de la manifestation à 14h30 Porte de Paris à Lille. Notre section de militants 

retraités sera aussi présente. 

Bonne fin de semaine  

> Pour le Bureau académique Sylvie Vinsard   

  

Merci à tous les collègues secrétaires locaux et correspondants pour le relais des informations et la 

distribution des calendriers 

 


