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- POUR  une autre politique éducative !  
 
- POUR dénoncer les suppressions de postes,  
 
- POUR demander un collectif budgétaire pour assurer la prochaine 
rentrée scolaire dans de bonnes conditions.  
 
-  POUR l’ouverture de discussions sur les réformes en cours.  
 
-  POUR l’amélioration des conditions de  travail des personnels 
malmenés.  
 
• POUR un plan de titularisation des non titulaires avec création 

de tous les emplois nécessaires  
 

Ensemble, tous ensemble !  
Refusons le budget de pénurie pour l’Education Nationale. 

RENDEZ-VOUS 9 heures –  salle Remi Nainsouta   PAP 



A la Rentrée prochaine, 85 postes perdus pour la Guadeloupe 

Direction : la surcharge 
De plus en plus de directrices et directeurs se voient retirer leur aide à la direction assurée par les employés de 
vie scolaire. ,Ces derniers sont « mutés » sur des postes d’AVS auprès d’élèves handicapés ou leur contrat 
n’est tout simplement pas renouvelé. ,Si l’Assemblée Nationale a voté un amendement attribuant 20 millions 
d’euros au recrutement de 4500 contrats aidés à la rentrée 2011, les personnes recrutées seront en priorité af-
fectées à l’accompagnement des élèves handicapés. En attendant, sur le bureau des directeurs, le travail 
continue de s’empiler. …Le SNUipp interpelle le ministère pour que les directeurs aient une véritable 
aide administrative.                                                                                                                                        

 RASED : le grignotage 

Lorsqu’en 2008 le gouvernement avait décidé de supprimer progressivement les RASED, les mobilisations de 
la communauté éducative avaient obligé le ministère à reculer. Depuis c’est une manœuvre bien plus insidieu-
se : en l’absence de départs en formation spécialisée, une quantité croissante de postes vacants peut se retrou-
ver fermé discrètement par les IA. Les choix de la carte scolaire 2011 sont porteurs de nouvelles menaces.       
La tentation est grande pour les IA d’autant que les postes RASED sont un des “leviers d’efficience” proposés 
par le ministère.  Un appel national pour la défense des RASED et de ses missions de service public a été 
lancé dans le cadre des actions contre ce budget désastreux pour l’éducation. 

 Une formation initiale bâclée, une formation continue en peu de chagrin 

Le rectorat se vante d’un dispositif 5 étoiles validé par le ministère.    Mais le constat est là!, au lieu de 
privilégier la formation professionnelle des PES, c’est une logique à court terme qui est retenue  au détriment 
d’une formation progressive et constructive des compétences professionnelles de ces jeunes collègues. Résul-
tat des courses, aujourd’hui, au sein des PES, c’est le malaise et une certaine désillusion qui dominent en lieu 
et place de l’enthousiasme de la découverte des différentes facettes de son métier.Comme si cela ne suffisait 
pas, la pression sur eux gagne désormais en intensité à l’approche des échéances liées à leur titularisation.                   
Il est temps de changer de cap !      Plus que jamais, le SNUipp-FSU réaffirme qu’enseigner est un métier 
qui s’apprend DANS LA SÉRÉNITÉ !!!                                                                                                                                                                   
Le Plan de formation existe, il est mis en œuvre, les stages  se déroulent...dit le rectorat Les syndicats font un 
constat criant: pas de CAPD attribution des stages, pas de bilan du premier trimestre,  pas de transparence sur 
les candidatures. Pire les expérimentations se développent ( circonscription de Gosier) pour palier aux insuffi-
sances du PAF …                                                                                                                                                 
Faire disparaitre tout ce qui n’est pas devant classe : RASED, remplacements, surnuméraires, in-
tervenants en langues,  la chasse aux « gisements d’emplois » est ouverte et si ça ne suffit pas on suggère 
déjà d’augmenter les effectifs par classe,  de fermer des classes ou de regrouper des écoles rurales.  

Assez ! Nous voulons que l’école forme qualitativement les citoyens de demain ! 

Pour l’avenir de notre service public d’éducation,  

tous en grève et en manifestation le jeudi 10 février ! 


