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REUNIONSREUNIONSREUNIONSREUNIONS----DEBATS EN SEINE SAINT DENISDEBATS EN SEINE SAINT DENISDEBATS EN SEINE SAINT DENISDEBATS EN SEINE SAINT DENIS 
 

Quel bilan de la mobilisation interprofessionnelleQuel bilan de la mobilisation interprofessionnelleQuel bilan de la mobilisation interprofessionnelleQuel bilan de la mobilisation interprofessionnelle    
 contre le projet de loi sur les retraites ? contre le projet de loi sur les retraites ? contre le projet de loi sur les retraites ? contre le projet de loi sur les retraites ? 

Tirons ensemble les enseignements du passage en force du gouvernement mais aussi d’une 
mobilisation exceptionnelle et prometteuse. 
 

Comment continuer à combattre la politique du gouvernement Comment continuer à combattre la politique du gouvernement Comment continuer à combattre la politique du gouvernement Comment continuer à combattre la politique du gouvernement 
dans notre secteur professionnel ?dans notre secteur professionnel ?dans notre secteur professionnel ?dans notre secteur professionnel ?    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sur toutes ces questions SUD EDUCATION SUD EDUCATION SUD EDUCATION SUD EDUCATION vous propose de venir 
échanger avec ses adhérents et ses sympathisants … 

Projet CLAIR :Projet CLAIR :Projet CLAIR :Projet CLAIR :    
 

pour inféoder les profs aux 
consignes ministérielles, 
mettre en concurrence les 
établissements, développer le 
« potentiel du management 
managérial » à la sauce pri-
vée pour les nouveaux chefs 
d’établissements 

Mastérisation:Mastérisation:Mastérisation:Mastérisation:    
    

    jeunes collègues envoyés 
brutalement dans les éta-
blissements à temps plein 
sans formation au mépris 
des élèves, de leurs pa-
rents, des enseignants et 
de la conception qu’ils se 
font de leur travail 

Personnels précairesPersonnels précairesPersonnels précairesPersonnels précaires  
 
(CUI, CAE, EVS, AVS) 
maltraités et utilisés abusi-
vement par nos nouveaux 
chefs d’établissements for-
matés à la rentabilité, à la 
productivité et à la recher-
che d’économie. 

Pour les collègues de Romainville, Bagnolet, les Lilas, Rosny, Neuilly S/marne, 
Neuilly Plaisance, Gournay, Noisy-le-Grand, Montreuil, avec les collègues du 1 
er degré, Le mercredi 1 er décembre 9hLe mercredi 1 er décembre 9hLe mercredi 1 er décembre 9hLe mercredi 1 er décembre 9h----12h Bourse du travail de Mon-12h Bourse du travail de Mon-12h Bourse du travail de Mon-12h Bourse du travail de Mon-
treuil, 24 rue de Paris M˚Croix de Chavaux.treuil, 24 rue de Paris M˚Croix de Chavaux.treuil, 24 rue de Paris M˚Croix de Chavaux.treuil, 24 rue de Paris M˚Croix de Chavaux. 

Pour les collègues d’Epinay, Villetaneuse, Pierrefitte, Stains, Saint Denis, Ile 
saint Denis, et La Courneuve, Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du 
travail de Saint Denis, 11 rue Génin,93200 Saint Denis. M  ̊Saint Denis travail de Saint Denis, 11 rue Génin,93200 Saint Denis. M  ̊Saint Denis travail de Saint Denis, 11 rue Génin,93200 Saint Denis. M  ̊Saint Denis travail de Saint Denis, 11 rue Génin,93200 Saint Denis. M  ̊Saint Denis 
Porte de Paris.Porte de Paris.Porte de Paris.Porte de Paris. 

Pour les collègues de Bobigny, Noisy le sec, Bondy, Drancy, Le Blanc-Mesnil, 
Villepinte, Aulnay, Clichy s/bois, Tremblay en France, Montfermeil, Livry-
Gargan, Villemomble, Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du travail de Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du travail de Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du travail de Le mardi 7 décembre à 18H à la bourse du travail de 
Bobigny .1 place de la Libération, M  ̊Bobigny P. Picasso.Bobigny .1 place de la Libération, M  ̊Bobigny P. Picasso.Bobigny .1 place de la Libération, M  ̊Bobigny P. Picasso.Bobigny .1 place de la Libération, M  ̊Bobigny P. Picasso. 

Pour les collègues d’Aubervilliers, le mardi 30 novembre 17H30 école élé-le mardi 30 novembre 17H30 école élé-le mardi 30 novembre 17H30 école élé-le mardi 30 novembre 17H30 école élé-
mentaire Condorcet, 46 rue Henri Barbusse, Métro 4 Chemins mentaire Condorcet, 46 rue Henri Barbusse, Métro 4 Chemins mentaire Condorcet, 46 rue Henri Barbusse, Métro 4 Chemins mentaire Condorcet, 46 rue Henri Barbusse, Métro 4 Chemins  



Après la mobilisation d’ampleur que nous venons de connaître, Après la mobilisation d’ampleur que nous venons de connaître, Après la mobilisation d’ampleur que nous venons de connaître, Après la mobilisation d’ampleur que nous venons de connaître,     
les raisons d’être en colères restent fortes:les raisons d’être en colères restent fortes:les raisons d’être en colères restent fortes:les raisons d’être en colères restent fortes:    

    
1/ le gouvernement a fait passer en force sa contre-réforme des retraites alors 
qu’il est totalement discrédité au niveau politique: 29% d’opinion favorable 
pour Sarkozy au plus fort du mouvement alors que près de 40 % des salariés re-
jetaient la réforme.  
Quel bel exemple de légitimité démocratique ! Sans compter la peccadille des 3 
millions de manifestants, les centaines de milliers de grévistes qui se sont oppo-
sés à cette réforme absolument injuste, illégitime et inégalitaire. 
 
 
2/ Les attaques contre le service public d’éducation nationale continuent de 
pleuvoir : 
 
• Elles dégradent les conditions de travail: la mastérisation jette brutalement 

nos nouveaux collègues dans les classes à temps plein, au mépris de toutes 
formations pédagogiques: mépris des élèves, mépris de l’enseignement, 
mépris des enseignants.  

 
• Elles nous préparent un avenir peu radieux avec la mise en place des éta-

blissements CLAIR que le ministère prévoit de généraliser à tous les établis-
sements: mise au pas des enseignants priés de se plier au projet d’établisse-
ment sous l’autorité d’un Préfet des études, sous peine de se voir propo-
ser…. d’aller voir ailleurs; mise en concurrence des établissements, pour-
suite de la réforme des lycées, etc. 

 
• Elles forment ou plutôt déforment les nouveaux chefs d’établissements aux 

pires techniques de management du privé: rentabilité, renforcement de la 
hiérarchie, entrave au droit syndical, utilisation abusive de nos collègues 
précaires : CUI, CAE, AVS, AED… 

 
 
Pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres encore, nous restons mobilisés. 
C’est pourquoi SUD EDUCATION SUD EDUCATION SUD EDUCATION SUD EDUCATION organise des réunions décentralisées dans 
le département de Seine Saint-Denis. Voir au verso les dates et lieux de ren-Voir au verso les dates et lieux de ren-Voir au verso les dates et lieux de ren-Voir au verso les dates et lieux de ren-
dezdezdezdez----vous par secteur géographique vous par secteur géographique vous par secteur géographique vous par secteur géographique : venez en discuter avec ses adhérents et 
ses sympathisants  
 
Nous pourrons aussi évoquer si vous le souhaitez les enjeux de la syndicalisa-
tion à SUD EDUCATION SUD EDUCATION SUD EDUCATION SUD EDUCATION : un syndicat de lutte et de résistances face à ce gou-
vernement, un syndicat intercatégoriel qui regroupe au sein de l’EN tous les 
personnels, un syndicat interprofessionnel dans le cadre de son rattachement à 
SOLIDAIRESSOLIDAIRESSOLIDAIRESSOLIDAIRES, un syndicat qui lutte à la fois pour les revendications immédiates 
des collègues, mais aussi pour une rupture avec le système capitaliste. 


