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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 : POURQUOI NOUS ?
PARCE QUE NOUS Y ÉTIONS…

1997 : bataille gagnée contre la
suppression de la sur rémunération
Dispensé de
SAINT-DENIS CTC
et le projet d’application du PDA (de
timbrage
Paul Vergès)
SAIPE
2003 : lutte acharnée contre le
Réunion
transfert des personnels TOS de la
fonction publique d'État vers les
collectivités territoriales et la
première réforme Fillon sur les
DEPOSE LE 10 11 2014
retraites
Octobre 2011 : interventions auprès
du recteur pour la défense du
personnel précaire et contre le
harcèlement moral avec la CGTR
Educ’Action
Novembre 2011 : Mobilisations
réussies contre l’application « des
contrats d’objectifs » dans le 1er
degré
Décembre 2011 : Grève contre le projet de décret de loi sur l’évaluation des enseignants de Chatel
2011-2012 : Bataille contre les plans d’austérité du gouvernement Sarkozy
Juin 2012 : Mobilisation réussie contre la « Charte maternelle réactualisée »
Octobre 2013 : Manifestations pour dénoncer le nouveau projet de la réforme des retraites
2012 à 2014 : longue lutte contre la réforme des rythmes scolaires (PEILLON-HAMON).
PARCE QUE CHAQUE JOUR NOUS SOMMES… À VOTRE ÉCOUTE, et À VOS CÔTES
ET PARCE QUE NOUS SERONS TOUJOURS PRÉSENTS… POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS et EXPRIMER NOS CONVICTIONS.

Alors pour les élections professionnelles 2014, votez SAIPER-PAS 974 (UDAS).
Stéphane CHECKOURI
SAIPE REUNION N°73 ter Page 1

CONTINUONS LA LUTTE CONTRE UNE REFORME IMBECILE, CELLE DES RYTHMES SCOLAIRES
coûteuse , inégalitaire, fatigante, qui ne remplit pas les missions pour lesquelles elle était conçue
qui met à mal la liberté pédagogique
qui désorganise les écoles qui l'appliquent au profit des écoles privées qui ne l'appliquent pas
qui n'est défendu (silencieusement) que par les organisations qui espèrent obtenir des
prébendes du gouvernement dont elles sont proches

PRÔNONS UN SYNDICAT LOCAL FONCTIONNANT EN DEMOCRATIE DIRECTE
Pour en finir avec le syndicalisme d'antan






qui obéit à des directives nationales contraignantes
dont la cotisation est onéreuse et son utilisation opaque,
qui ne respecte pas les problématiques locales( calendrier, itr, sursalaire...)
qui ménage la chèvre et le chou en fonction des partis politiques au pouvoir
qui syndique des inspecteurs au sein de la même fédération
OSONS L'IMPERTINANCE SYNDICALE
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Pour une protection
effective, inconditionnelle
de l'intégrité physique et
morale du personnel de
l'éducation nationale.

Contre la territorialisation de l'école
Non à une école à plusieurs vitesses
Non à une politisation de l'école

Contre les attaques répétées contre les enseignants
Non à une pseudoprotection
Non aux diffamations

Pour une véritable école de la République,
ambitieuse et généreuse qui donne les mêmes
chances à tous.

Pour la lutte légitime pour la défense
des salaires

Contre les attaques répétées contre les droits civiques
Non à la persistance des fichiers (base élève,affelnet...)
Non au maintien du service minimum

Pour en finir avec les emplois précaires dans
l'éducation nationale
de vraies missions = de vrais emplois

Contre la baisse du pouvoir d'achat
Non à la perte de salaire
Non à la baisse continue des pensions
Non au gel du point d'indice
se réapproprier la formation continue selon
nos besoins par les échanges de pratique et
les mouvements pédagogiques. Les chemins
de la réussite individuelle et collective ne
peuvent pas se résumer à des taux de
compétence

contre le poids
de la hiérarchie
et un syndicat
qui ose s'opposer
à
des
inspecteurs(trice
s)
de
circonscription
qui outrepassent
leurs droits

Pour une informatique émancipatrice, contre la
numérisation
des
rapports
humains
et
pédagogiques ( formation à distance, LPC,
résultats chiffrés...)
Pour une informatique que je maîtrise, contre une
informatique qui me maîtrise

Ce que nous sommes
- un syndicat qui se positionne face à la politique nationale de notre ministère quel
que soit le parti politique majoritaire
- un syndicat qui prône l'indépendance vis-à-vis des partis politiques
- un syndicat garant de l'équité et de la transparence dans les instances paritaires
- un syndicat de combat, de défense et d'actions : pour une lutte claire concernant le
pouvoir d'achat, la retraite, la non-précarisation des emplois, le respect de la
profession et la sauvegarde du service public
- un syndicat à coût réel, à l'écoute de chacun, à vos côtés sur le terrain et qui
fonctionne en démocratie directe pour des décisions prises collectivement
- un syndicat qui ose:
dire non à une hiérarchie qui ne respecte pas la législation

mener des actions mêmes minoritaires mais fondées: base élève, magistère..
prendre des risques pour défendre des idées
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