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En pièces jointes : dernier communiqué interfédéral, déclaration préalable, argumentaire à afficher.

Projets de décret et d'arrêté CHATEL
sur l'évaluation et l'avancement des enseignants
Pas question d'accepter un ralentissement de notre déroulement de carrière avec un
avancement à l'ancienneté pour l'immense majorité des enseignants ! Pas question
d'accepter que le déroulement de carrière, acquis de notre statut de fonctionnaire d'Etat,
dépende, comme avant la seconde guerre mondiale, du bon vouloir du "supérieur
hiérarchique direct "! Non au "management" à la tête du client ! Non à la toute puissance
des petits chefs !

GREVE à l’appel de l’intersyndicale nationale

pour le retrait du projet de décret !
Manifestation à 10h30 à MARSEILLE – départ place Castellane
RDV FORCE OUVRIERE : 9h30 devant l’Union Départementale
13 rue de l’Académie (métro Noailles-Capucins)
Pour un départ vers le lieu de la manifestation en cortège,
conduit par le secrétaire général de l’Union Départemental FO.

Adressez au plus vite à votre IEN, votre déclaration d'intention de grève
(en fichier joint ) - date limite le lundi 12 décembre
Mise au point : depuis deux jours, les médias ont largement fait connaître le retrait du SGENCFDT de l'appel à la grève le 15 décembre. Cette organisation prétend que le ministre a retiré son
projet sur l'évaluation des enseignants (Thierry CADART, secrétaire général du SGEN-CFDT à
France Info - 6 décembre) !
Une délégation de la Fédération FO de l'enseignement a été reçue le 5 décembre par
Madame JosetteThéophile, directrice générale des ressources humaines de l'Education
Nationale.
La DGRH a indiqué qu’il n’entrait pas dans les intentions du ministère de retirer les textes sur
l’évaluation (« ce serait un témoignage de l’immobilisme de cette maison » dixit) et que c’est sur la
base de ces textes que s'ouvriraient des « discussions » avec les organisations
syndicales, ces discussions devant aboutir dans le premier trimestre 2012.
La délégation FO a réaffirmé son engagement dans l’appel à la grève le 15 décembre sur la
base de ce qui fonde l’unité des fédérations de l’enseignement :
le retrait des textes sur l’évaluation, préalable à toutes négociations.
On ne négocie pas le recul de nos droits, on le combat !
Lire en pièce jointe le communiqué du 7 décembre de l'intersyndicale nationale
qui réaffirme son appel à la grève le 15 décembre
pour le retrait du projet du ministre Chatel.

