
RENTREE SEPTEMBRE 2001
L’AMELIORATION DES CONDITIONS

D’ENSEIGNEMENT POUR TOUS

 L’EMPLOI, LE REEMPLOI ET LA TITULARISATION
PRIORITES INCONTOURNABLES

POUR TOUS LES PERSONNELS EN COLLEGE, LYCEES, ET LP.
200 collègues présents le 5 septembre au Rectorat avec la CGT, le SNES et FO sans

aucune réponse. Il nous faut agir à nouveau.

Trop de collègues demeurent mal affectés, et d’autres, en situation précaire
attendent toujours un réemploi sur un poste d’enseignement. De plus, tous les postes vacants
ne peuvent être pourvus actuellement ! Les réformes se poursuivent en LP et lycées et se
mettent en place en 6e de collège avec beaucoup de contestation et un manque de moyens. Le
nombre considérable d’heures supplémentaires imposées aux établissements est inacceptable.
Les "heures supplémentaires financent les réformes et pèsent sur l’emploi et le réemploi".

Nous exigeons leur transformation en postes, et le recrutement d’enseignants. Des
MA et des contractuels attendent leur réemploi et ce malgré la première phase de titularisation
mis en place avec les Examens Professionnels et Concours Réservés dans des conditions
inadmissibles. Pour l’heure nous demandons la tenue rapide des jury qui doivent élargir le
nombre d’admis aux examens professionnels (60% admis des 3500 places prévues !).

Recensez les problèmes sur votre établissement et prenez la décision de venir au
Rectorat.

Métro :Créteil l’Echat
La CGT Educ’Action est intervenue et interviendra au Rectorat sur la base des problèmes
recensés.

Vous pouvez venir avec la fiche de situation jointe
Vous pouvez aussi nous la transmettre par fax, par E-mail ou nous contacter.

Union académique CGT-éduc’action – Créteil
9, rue Génin, 93200 Saint-Denis  -  Tél : 01.55.84.41.06  -  Fax : 01.55.84.41.96 E-mail : cgteduc.creteil@free.fr

UASEN-CGT CRETEIL
Tél : 01 55 84 41 06

Rassemblement
Au Rectorat de Créteil :

Mercredi 12 septembre à 14h

Académie
de Créteil

Une demande d’audience commune avec la FSU,
auprès du Recteur est demandée pour le 12

septembre


