
’exaspération des professeurs des écoles et des instituteurs de SEGPA et EREA
grandit. Ils n’acceptent pas la discrimination injustifiée dont ils sont victimes.
La surdité du ministre de l’Education nationale à leur légitime revendication est

insupportable.

L’UNSEN-CGT s’est inscrite depuis plusieurs mois dans un processus de mobilisation qui
a de plus en plus d’échos et rencontre de plus en plus d’intérêt : deux grèves à
caractère national, grèves reconductibles dans divers départements, rassemblements
départementaux et national…

L’UNSEN-CGT propose aux personnels des SEGPA et EREA, dans la continuité des
luttes qui ont été conduites, à faire valoir la réduction de leur temps de service à
18 heures par des grèves*  unitaires organisées par zones académiques.
Le SNUIPP-FSU, le SE-UNSA, le SGEN-CFDT appellent selon les mêmes modalités.

Nous proposons, dans un premier temps, de participer à des
assemblées générales sur le temps de travail,

particulièrement le jeudi 13 septembre afin d’organiser :

Pour les académies de la zone C plus les DOM : la grève le 20 septembre.
Pour les académies de la zone B plus la Corse : la grève le 27 septembre.
Pour les académies de la zone A : la grève le 4 octobre.

Comme nous l’avons proposé en juin, nous appelons à participer
à une manifestation nationale de la catégorie

le mercredi 10 octobre à Paris.
6 septembre 2001

* L’UNSEN-CGT a déposé un préavis de grève à cet effet.

L

18 heures pour tous en SEGPA et EREA
sans diminution des horaires obligatoires des

élèves et avec la création de postes nécessaires.

UNSEN-CGT - 263, RUE DE PARIS - CASE 549 - 93515 MONTREUIL CEDEX - TEL : 01.48.18.81.47
E-MAIL : unsen@ferc.cgt.fr - TELECOPIE : 01.49.88.07.43 - INTERNET : http://www.ferc.cgt.fr

Pour gagner, il nous faut amplifier tout ce qui a déjà été fait.

Pour obtenir satisfaction de la revendication


