Le jeudi 31 janvier 2013

MISSION GENERALE D’INSERTION
ACADEMIE DE VERSAILLES
EN GREVE LE JEUDI 31 JANVIER 2013 !
LA LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE :
UNE PRIORITE NATIONALE !
NOUS, enseignants-coordinateurs de la MGI, titulaires et contractuels, sommes au cœur du
dispositif mais les pouvoirs publics refusent à nos contractuels d’être titularisés dans leur
métier, la Coordination Pédagogique et Ingénierie de Formation (CPIF).
En effet, la mise en application par le Ministère de l’Education Nationale de la LOI (Loi du
12 mars 2012) pour résorber la précarité dans la Fonction Publique a oublié la discipline
CPIF ! (Bulletin Officiel n°47 du 20 décembre 2012).
C’est la négation du droit des contractuels à être titularisés dans leurs missions !
C’est la négation du métier de Coordination Pédagogique Ingénierie de Formation !
C’est la négation du droit des « décrocheurs » à être pris en charge par des personnels
qualifiés !
Le SNCA e.i.L Convergence s’est adressé dès le 24 décembre 2012 au Ministre de
l’Education Nationale, au Premier Ministre et au Président de la République. Et c’est le
Président qui a répondu en assurant partager cette préoccupation.
Mais le Ministère s’entête dans le silence !
C’est pourquoi, après la mobilisation du 24 janvier dernier devant le Rectorat de
VERSAILLES, NOUS, les enseignants-coordinateurs de la MGI restons dans l’action et
exigeons :
- Intégration immédiate de la discipline CPIF au plan de concours
- Mise en place de conditions particulières pour permettre la réussite au concours de
personnels déstabilisés
- Mise en place de mutations inter-académiques pour les titulaires et pour cela d’une
inspection
- Amélioration des conditions de travail et de la rémunération (quotité et charge de
travail, nombre d’actions par enseignant-coordinateur, paiement des heures
effectuées au-delà du temps réglementaire…)

NOUS REFUSONS DE CONCOURIR SUR UNE AUTRE DISCIPLINE QUE LE
CPIF ! NOTRE DETERMINATION EST ENTIERE !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - MERCI
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