
MARDI 20 NOVEMBRE 2007MARDI 20 NOVEMBRE 2007       

Maintenant ou jamais !Maintenant ou jamais !

Pour le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat et  l’ouverture immédiate de
négociations salariales , (6% de perte en 6 ANS)
Pour la revalorisation immédiate du point d’indice.
Pour un emploi public statutaire basé sur les besoi ns réels en matière de
services publics.
Pour préserver et améliorer le statut de la fonctio n publique et l’indépendance
des personnels.
Pour la défense de nos retraites et le respect du c ode des pensions.
Pour un service public de qualité et de proximité r épondant davantage aux
besoins de la population.
Pour une école ambitieuse, pour nos élèves, dans l’ intérêt de tous et dans le
cadre de nos missions.

ENSEMBLE SAUVONS LE SERVICE PUBLICENSEMBLE SAUVONS LE SERVICE PUBLIC
GRÈVE UNITAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUEGRÈVE UNITAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 Dans notre Académie, le rectorat vogue comme un bateau ivre…
Sans capitaine…Sans lieutenant...la galère aux personnels
Des chiffres de rentrée inexistants.
Une gestion catastrophique des moyens de remplaceme nt.
Une journée du recteur déconnectée de la réalité pé dagogique des écoles.
Une formation initiale et continue en danger.
Une mise en œuvre de l’intégration des enfants hand icapés, anarchique, non
préparée, laissant les enseignants gérer les problè mes, sans aide, sans
formation, sans soutien….
Une médecine du travail en état de coma dépassé…
Une note rectorale sur l’absentéisme des enseignant s.(à qui la faute ?)

Pour le respect et la valorisation du métier d'ense ignant en nous donnant les
moyens d'atteindre les objectifs du projet académiq ue.
C’est maintenant qu’il faut se faire entendre !
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9H Place de la Mairie de Pointe-à-Pitre

                Tous unis nous serons forts,Tous unis nous serons forts,
Tous unis nous gagnerons.
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