Note du 14 avril 2014
Académie de Lille

Bonjour Cher(e) Collègue

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.» Berthold Brecht

C olère des collègues stagiaires ex contractuels après les jeudis 20 Mars et 3 avril où bien qu’une
une délégation ait été reçue par la Chef du DPE et le Directeur de cabinet du Recteur ; les collègues
ont tous obtenus un avis favorable à leur demande d’ATP (Affectation à Titre Provisoire) pour l’académie
de Lille, le Ministère continue de faire la sourde oreille.
Nous vous invitons à participer nombreux :
- au 4 ème rassemblement intersyndical Action et Démocratie et CGT Educ’Action
Mercredi 7 mai à partir de 14h30 Grand Place à Lille devant le siège de la Voix du Nord
(Tract en pièce jointe) et Motion à déposer au CA

- à la Grève du Mardi 14 mai avec Manifestation devant le Ministère de l’Education Nationale
Départ en Bus prévu vers 9h30 Métro 4 Cantons Merci de votre participation et soutien (Tract en pièce jointe)
Pétition à faire circuler sans modération Cliquer sur le lien : http://www.petitions24.net/enseignants_stagiaires_en_colere_ac_lille

N ouveau ministre à l’Education Nationale du changement dans la continuité, nous espérons des
actes à la place de discours car « les belles paroles » du précédent ministre ne sont pas suivies de faits
concrets.
Dire que les conditions de travail des personnels se sont dégradées c’est une 1ère étape, revaloriser et
faire un bilan des réformes en est une 2nde. A moyen constant et sans augmentation du point d’indice en
cette période de réduction budgétaire, il y a fort à parier qu’une fois de plus nous risquons forts de ne pas
être entendus. Les créations de postes seraient aussi gelées.
Grève Nationale Fonction Publique Jeudi 15 Mai 2014

S tatut des fonctionnaires, plus de «

souplesse » des postes à pourvoir pour des contractuels. ..(Voir

pièce jointe Acteurs publiques) Pour exemple une offre de poste d’enseignant en lettres dans l’académie de Lille alors que
des titulaires sont affectés hors académies… http://www.leboncoin.fr/emploi/646842437.htm?ca=17_s
http://www.acteurspublics.com/aptv/2014/03/31/le-statut-n-est-pas-un-frein-a-la-reforme et
http://www.acteurspublics.com/aptv/2014/03/31/il-faut-etre-capable-d-une-adaptation-de-la-fonction-publique

F ace à la crise le niveau de diplôme creuse l’insertion professionnelle (étude du Cereq en pièce jointe)
A
H

ccident de service, article et vidéo de l’ADSL (Autonome de Solidarité Laïque)

VOIR LA VIDÉO

ors classe ; consultation des avis depuis le 7 avril sur i-prof (les services). Merci de nous retourner la fiche

syndicale

V ous avez participé au mouvement intra académique, n’oubliez pas de nous transmettre votre dossier afin que
nous puissions défendre au mieux votre situation

V ous avez été reçus à l’un des concours et nous vous adressons nos félicitations. Vous serez
stagiaire à la rentrée 2014. Inscription sur SIAL du 5 mai au 16 juin

Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations
A vos agendas : Prochain Bureau Académique Jeudi 17 avril LP Vertes Feuilles Saint André (59)
•
•

Comité de réforme du Nord Jeudi 15 mai ; Joelle Zaczyk y siège au titre d’Action et Démocratie joelle.zaczyk@orange.fr

Journée des Militants retraités le mardi 6 mai dans les Flandres (voir pièce jointe)
(inscription auprès de Michèle Fostier michele.fostier@yahoo.fr et Jean Louis Delvas )

Bonne semaine avant les prochaines vacances de printemps
Bien amicalement

Pour le Bureau Académique Action et Démocratie Sylvie Vinsard

