Mouvement : Continuons la mobilisation
jusqu’à la GREVE le 31 janvier si nécessaire !
Près de 80 collègues qui ont bravé le froid et la neige, quelques 400 signatures sur la
pétition intersyndicale auraient-ils ouvert une porte ?
Malgré les déclarations (inexactes d’ailleurs) consistant à dire qu’il ne faisait qu’appliquer les
« injonctions ministérielles », l’Inspecteur d’Académie a pris 2 décisions importantes :
1. La CAPD du 24 janvier est reportée au 29 janvier
2. Le point sur le « mouvement » est ajourné, officiellement pour effectuer des
ajustements.
Mais paradoxalement celui-ci qui a reçu une délégation intersyndicale lundi et la Secrétaire
Générale qui a reçu la délégation ce mercredi veulent rester «droits dans leurs bottes » et
affichent ouvertement qu’ils ne lâcheront rien sur l’essentiel.
Après discussion, devant l’Inspection académique, participants et organisations syndicales
SNUDI FO, SE/UNSA et SNUipp/FSU ont convenu qu’il ne fallait pas en rester là et qu’il fallait
continuer la mobilisation pour le retrait de la circulaire nationale sur les mutations et le
retour aux règles du paritarisme départementales. La question d’une action nationale est
d’ailleurs posée.
Le 29 janvier se tiendra la CAPD. Les délégués du personnel tenteront une nouvelle fois de
défendre les revendications des personnels.
Dans l’attente, SNUDI FO, SE/UNSA et SNUipp/FSU appellent d’ores et déjà à la grève, le jour
du Comité Technique, le 31 janvier pour les revendications suivantes :
•
•
•
•
•

le maintien de 2 phases de mouvement et donc le maintien de 2 saisies de vœux sur des
postes précis
aucun vœu géographique
le maintien de 2 CAPD mouvement
le maintien d'un barème départemental avec l’AGS, pilier du statut de PE, comme élément
essentiel
L’attribution de tous les postes selon le barème

Tous en grève et au rassemblement devant l’inspection académique
Jeudi 31 janvier 2019 – 14H00

