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Dispensé de timbrage CHARTRES CTC 

Mercredi 7 septembre : 
Première étape de la mobilisation !!! 

 
C’est la rentrée avec son lot d’interrogations sur les conditions de travail à 
venir. Le ministre de l’Éducation s’est employé hier à décrire la rentrée 2005 
comme quasi idyllique. Mais quand on y regarde de plus près, peut-on se satis-
faire d’une loi imposée en force qui manque totalement d’ambition pour la 
réussite de tous nos élèves, de manque de moyens pour accueillir tous les 
élèves dans de bonnes conditions, … … en bref tout ce qui nous permettrait 
d’envisager cette nouvelle année scolaire sereinement. 
Et comme sur un plan plus global, la question des salaires reste sans pers-
pective, que le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés régresse, que les 
annonces sur l’emploi peinent à masquer que c’est le renforcement de la 
précarité qui s’installe, contrairement au ministre cette rentrée n’est pas 
« rose » pour reprendre ses propos. 
 
À propos de précarité, l’annonce médiatique de l’arrivée de 45 000 emplois 
de Vie Scolaire (EVS), est digne de tout l’aspect mensonger de la politique 
de communication de ce gouvernement. En réalité, ce ne sont seulement que 
20  000 créations dont  7 à 10 000 pour le 1er degré. La différence vient de 
l’intégration dans ce nouveau dispositif précaire des 25 000 fins de contrat des 
CEC et des CES.  Ce seront des emplois sans niveau de qualification, sans pers-
pective de formation, d’une durée de 6 à 24 mois, avec des salaires aux alen-
tours du SMIC, dont les missions seront la surveillance, accompagnement, ges-
tion des salles informatiques, aide administrative pour la direction d'école,… 
en résumé, c’est le retour des aides-éducateurs avec encore moins de 
droits, moins de formation mais plus de précarité. 
 
Pour le SNUipp et la FSU, l’Éducation Nationale a besoin de personnels formés 
et qualifiés, de créations de poste en nombre face aux départs massifs à la 
retraite et la réponse gouvernementale, c’est toujours des postes en moins ou 
en nombre insuffisant. 
Emploi, conditions de travail, salaires sont dès maintenant au cœur de l’ac-
tualité sociale et de l’activité syndicale. 
Première étape pour construire ensemble  une mobilisation plus large et plus 
unitaire dans les toutes prochaines semaines : mercredi 7 septembre où le 
SNUipp 28 et la FSU 28 appellent à un rassemblement devant l’IA pour dé-
noncer les conditions de rentrée. (voir affiche page 2). 
Nous devons dès à présent nous mobiliser le plus nombreux possible. 
Alors, rendez-vous mercredi prochain sous les drapeaux du SNUipp et de la 
FSU. 

Chartres, le 1er septembre 
Philippe Jumeau  

DÉPOSÉ LE : 1/09/09 



 

- Les conditions de rentrée. 
- La loi d'orientation FILLON et ses 
 décrets d'application. 
- La mise en place de la  
  décentralisation. 
- Le manque de recrutement et le  
recours à la précarité. 

- La faiblesse de l’encadrement  
  éducatif. 
- La préparation du budget 2006. 

RASSEMB
LEMENT

 DEPART
EMENTA

L 

14 H 30
 

devant l
’Inspect

ion Acad
émique 

à Chartr
es. 

Première action nationale 

POUR UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE DE TOUS 
Ce rassemblement est à l’appel   : de la FSU 28, de l’UNSA-Éducation 28. 

AG des personnels : 
- Pour affiner la situation  
- Pour débattre des suites de l’action 

Au local FSU 28, 3, rue Louis Blériot à Champhol. 
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CARTE SCOLAIRE : 
 

Suite au  groupe de travail « carte scolaire » de mardi 
29 août, l’Inspecteur d’Académie a seulement pronon-
cé l’ouverture de 2 classes pour l’année scolaire 
05/06 : 
 
• St Lubin de la Haye 
• RP Boullay-Mivoye/Boullay-Thierry 
 
Au cours de cette réunion, seuls les élus du SNUipp-FSU 
sont intervenus pour défendre les situations des écoles 
qui s’étaient adressées au syndicat pour donner les 
infos concernant les effectifs. 
 
La suite des opérations se déroulera mardi 6 septem-
bre lors du deuxième groupe de travail, réunion au 
cours de laquelle les demandes d’ouverture de classes 
pour la rentrée des écoles à 4 jours et demi seront étu-
diées. D’ici là, faites-nous parvenir tous les éléments 
d’information qui nous permettront de demander des 
moyens supplémentaires. 
 
Nous reviendrons bien évidemment sur les situations 
des écoles à 4 jours restées insatisfaites. 

NOMINATIONS DE RENTRÉE : 
 

 
Suite à la CAPD de lundi 29/08, suite à quelques exeat 
suivis d’ineat, aux 2 ouvertures de classe, des collè-
gues restés sans nomination ont été depuis nommés sur 
ces différents postes.  
 
Avec les futures ouvertures de classe, les différents 
postes qui pourraient se libérer pour des congés paren-
taux, ou disponibilité, l’excédent en personnels du dé-
partement va rapidement disparaître. 
 
Pourra-t-on alors recourir à la liste complémentaire 
pour pourvoir les besoins de l’Eure-et-Loir ? Tout dé-
pendra de la volonté de la nouvelle Recteure d’Or-
léans- Tours d’autoriser les départements à recruter 
des LC en cas de déficit même si dans le même temps 
des départements restent excédentaires. 
 
Dans l’attente d’une nomination, les PE sans poste sont 
mis à disposition des IEN de circonscription. 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE FSU 
DROIT AU LOGEMENT 

 
24 morts à l’hôtel Paris-Opéra ; quatre mois après, 
17 morts dans l’incendie du boulevard Vincent Au-
riol. 
Une fois encore, des hommes, des femmes, des en-
fants sont morts dans un drame qui illustre les 
conditions de logement scandaleuses des plus dému-
nis, notamment des immigrés. 
Une fois encore, le drame rappelle le retard consi-
dérable, inadmissible, en matière de logement so-
cial. 
Il existe environ 4 millions de logements dits so-
ciaux. On en construit à peine quelques 60.000 par 
an alors que le double serait nécessaire et que le 
gouvernement ne fait pas appliquer le quota de 20% 
et que la loi de réquisition des logements vacants 
n'est pas appliquée. 
 
Au delà des déclarations médiatiques – mais aucun 
ministre ne s’occupe du dossier à plein temps – une 
véritable politique du logement social s’impose pour 
débloquer les moyens nécessaires. 
Le droit au logement est un droit universel. Ces ter-
ribles drames ne doivent plus se produire. 
La FSU réclame que des mesures d’urgence soient 
prises et que la construction des logements sociaux 
nécessaires soit programmée pour assurer à tous des 
conditions dignes et décentes de logement. 

Paris, le 29 août 2005 

PLAN DÉPARTEMENTAL DE FORMATION  
2005/2006 

 

ATTENTION !!! 
 
L’adresse Internet communiquée avant l’é-
té par l’administration est erronée. 
 
Pour s’inscrire, il faut  aller à l’adresse suivante : 
 

https://gaia.orion.education.fr/ga28 
 

A noter :  
le stage « littérature au cycle 2 » (page 5) est 
annulé. 
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