
 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 8 octobre 2015 est une journée de mobilisation 

interprofessionnelle pour l’emploi, les salaires, les conditions de travail. 

En Ile-de-France, la CGT, FO, la FSU et Solidaires appellent les salarié.e.s et retraité.e.s à se mobiliser pour 

exprimer leurs attentes et leur exaspération face à une situation économique et sociale qui ne cesse de se 

dégrader et pour exiger une autre répartition des richesses qu’ils produisent. 

 La politique d’austérité, avec son pacte de responsabilité, remet en cause notre modèle social, qui repose 

sur l’égalité, la justice et la solidarité. Elle fragilise les services publics chaque jour davantage, tant au 

niveau de leurs missions que de leurs moyens. Dans ce contexte, les déclarations du ministre de 

l’économie remettant en cause le statut des fonctionnaires, sont une véritable provocation !  

Dans l’Académie de Créteil, la propagande ministérielle sur une «rentrée réussie» ne trompe personne.  

 

La rentrée 2015 dans nos écoles, c’est :  

 L’augmentation globale des effectifs dans les classes face à une hausse démographique.  

 Une gestion des remplacements désorganisés, voire l’absence de remplacement selon le 

département.  

 Des RASED toujours aussi maltraités que l’on peine à reconstituer.  

 Un « plus de maître que de classes » et une scolarisation des « moins de trois ans » anecdotique 

dans notre académie. 

 De nombreux enfants allophones non scolarisés.  

 Un manque de création de postes de référent-handicap, de conseiller à la scolarisation, de 

coordonnateur REP, de médiateur-prévention-violence.  

 Un manque criant de formateurs : CPC, maîtres-formateurs, professeurs d’ESPE (19000 heures de 

formation ne pourront être assurées dans l’académie).  

 La désorganisation des écoles et la dégradation des conditions de travail et des conditions 

d’apprentissage par la réforme des rythmes scolaires. 

 Le non-respect des droits élémentaires des enseignants : mobilité, temps partiels, allègement de 

service (même pour des collègues en situation de handicap), disponibilité, détachement…  



 

Recrutement immédiat des 151 «Listes complémentaires» en attente, 

Dotation en postes à la hauteur des besoins, 

Plan de développement pour l’école dans l’Académie de  Créteil ! 

 

 

Et en mesure d’urgence, exigeons le recrutement de tous les inscrits sur la liste complémentaire du 

concours : il est inacceptable que des EXEAT soient refusés, et que le recours à des personnels contractuels 

perdure, alors que plus de 150 personnes attendent d’être recrutées ! Un plan de titularisation doit être 

proposé aux contractuels. Nous exigeons la réécriture des décrets mettant en place la réforme des rythmes 

scolaires. La situation actuelle nous conforte dans notre analyse… 

 

Les organisations syndicales départementales SNUipp-FSU de l’Académie de Créteil appellent les 

enseignants du 1er degré à la grève le jeudi 8 octobre 2015 contre les politiques d’austérité qui pèsent sur 

les enseignants et l’école.  

 

 

Jeudi 8 octobre 2015  

TOU.TE.S en GREVE TOU.TE.S à la manifestation  

RDV à 14h, place de la République à Paris 

 


