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PETITION POUR LA REVALORISATION DES PERSONNELS
De nombreux enseignants travaillant auprès des élèves porteurs de
handicaps, ou bien auprès des enfants allophones, sont lésés dans le
processus de revalorisation des enseignants du premier degré : en effet, ils ne
toucheront qu’une revalorisation partielle et ultérieure ; il s’agit d’un véritable
manque de reconnaissance qui s’ajoute à toutes les difficultés qu’ils peuvent
rencontrer au quotidien : absence de locaux, de téléphone, frais de
déplacement ……
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NON AUX VACANCES 2017 QUI
DEBUTERONT APRES LE 20
DECEMBRE
Le calendrier 2017-2020 initié par notre premier recteur réunionnais propose que
nous débutions les vacances de l’été austral après la date symbolique du 20
décembre 2016.
Cette forte tradition , ancrée dans notre société , ne peut être remise en question :
la fêt caf comme dans d’autres secteurs comme le bâtiment est un vecteur commun
à tous et doit le rester.

Nous vous proposons de signer et faire signer cette pétition pour que soit rétablit un
départ en vacances d’été avant la date du 20 décembre :
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prénom
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PETITION CONTRE LES VIOLENCES ENVERS LE PERSONNEL DE L’EDUCATION NATIONALE
Nous refusons la banalisation des actes quotidiens d’agressions verbales, physiques , des
menaces envers notre profession.
Cela doit cesser, une campagne académique doit être menée ; nous devons être défendu,
protégé par notre institution et les lois de la république.
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