
Note du 2 Septembre 2013 

                                                                                

   Académie de Lille                        Bonjour Cher(e) Collègue,                     

       

 « On a déclaré qu’il fallait d’abord la justice et que, pour la liberté, on verrait après ; comme si des 

esclaves pouvaient jamais espérer obtenir la justice.  » Albert Camus 

  Le Bureau Académique, réuni jeudi 29 Août,  souhaite à l’ensemble des collègues une bonne rentrée 

scolaire.   

  Que reste t-il du débat de 2012 : « Refondons  l’Ecole de la République » ? 

  Action et Démocratie a participé et a fait des propositions lors de cette concertation.   

 Il ne reste que la réforme des rythmes scolaires pour laquelle seulement  20% des communes s’y 

sont inscrites pour la rentrée 2013.  Cette réforme va une fois de plus accroitre les inégalités sociales 

alors qu’il n’y existe qu’une seule Ecole Publique laïque et gratuite. Les familles devront mettre la 

main au portefeuille pour les activités périscolaires. 

  Vincent Peillon et François Hollande seront présents mardi à Denain et à Roubaix (villes s’étant 

engagées pour cette réforme) et  ils ne viendront  pas  se perdre à Lille (commune n’ayant pas 

signée). 

  Les IUFM sont transformés en ESPE et les stagiaires sont toujours plongés dans le grand bain sans 

formation. 

On continue avec la suite de la réforme de 2003 ; pas de retour de l’âge légal de départ à 60 ans, 

poursuite de l’allongement de la durée de cotisation et toujours la double peine avec la décote. 

  Alors nous disons   Non aux attaques contre les Retraites. 

  Ni recul de l’âge légal- Ni recul de la durée de cotisation- Ni diminution de leur montant. 

  Grève Nationale Mardi 10 Septembre  Départ Manifestation 14h30 Porte de Paris Lille 

    TZR et Contractuels en CDI 

    Si vous avez une affectation à l’année vous effectuez votre pré-rentrée dans votre établissement 

(ou  dans l’un de ces établissements). 

    Si  vous n’avez pas reçu d’affectation, vous vous rendez le jour de la pré-rentrée dans votre 

établissement de rattachement. 

    Stagiaires et contractuels M2, vous avez été invités à une semaine de rencontre par le rectorat. 

   Comme vous n’aviez ni convocation ni d’ordre de mission tous les déplacements ont été à vos frais. 

    Bienvenue dans le métier !!!   



    Certains d’entre vous auront une décharge de 3h (ou d’1/3 CPE et documentalistes) afin de 

participer à la formation hebdomadaire le jeudi. Pour ceux ayant de l’expérience, ils se verront privés 

de cet allègement mais non dispensés des journées de formation. Une fois de plus traitement 

inéquitable !!!  

    Pour les entrants contractuels 6h (ou 1/3 CPE et documentalistes) et rémunérés un mi temps, ils 

devront assurer une double rentrée en tant qu’enseignant et comme étudiant.  Certains d’entre eux, 

titulaires du M2 assurent même un service complet avec rémunération en heures- sup. 

    Contractuels en CDD, nombre d’entre vous n’ont pas d’affectation et doivent s’orienter vers Pole 

Emploi alors que nous découvrirons parfois le 1 er mai que des élèves ont été privés d’enseignants. 

    Nous sommes intervenus régulièrement auprès du rectorat pour déplorer le manque de 

transparence dans les affectations des collègues TZR et contractuels. Une collègue stagiaire n’a été 

affectée que vendredi 30 août  alors que les affectations avaient eu lieu le 26 juillet. 

    Que de Stress  pour tous ceux qui sont ainsi malmenés.  

    Gestion Inhumaine dans la gestion des postes ; ici on assure la continuité pédagogique pour des 

contractuels en CDD  alors qu’elle n’est pas assurée pour des collègues en CDI, admissibles sur liste 

complémentaire ainsi que pour les TZR. 

     Nous avons aussi sollicité le Ministère pour le suivi des demandes d’affectations provisoires, et 

cela s’avère tendu. 

Merci aux S1 et aux correspondants pour l'affichage et la diffusion des informations.  

Merci de votre fidélité en adhérant ou en ré adhérant, même tarif pour la 3ème année  

Si vous êtes en prélèvement votre adhésion est reconduite sauf avis contraire de votre part. 

A vos agendas :Joëlle Zaczyk (PLP au LP de Trith St Léger) a été élue Secrétaire départementale du 

Nord au BA du 29 août 

    Pré rentrée Lundi 2 Septembre 2013 

    Inscription au PAF (Plan  Académique de Formation) pour l'ensemble des personnels (5 vœux) 

jusqu’au 22 Septembre. 

    Inscriptions concours ; du 10 septembre au 22 octobre en fonction des concours ou du 1 oct au 22 

octobre pour les concours ou examens  réservés (voir BO)  

    Réunion formation-carrières S1et correspondant  le 24 Septembre à Arras et le 27 septembre à 

Lille, vous pouvez vous y inscrire par mail à michel.paillard@laposte.net ou ad.aclille@gmail.com 

    Réunion des militants retraités le Mardi 1 octobre Bassin de Lens –Liévin inscription auprès de 

Michèle Fostier et Jean- Louis Delvas michele.fostier@yahoo.fr    

  Bonne semaine. Bien amicalement 

  Sylvie Vinsard et le Bureau Académique  Action et Démocratie   


