
Bonsoir,

L'action du moment se situe bien évidemment au niveau de la carte scolaire : 159 postes 
en moins pour notre département, ce sont donc des classes, des postes de RASED, de 
remplaçants, de conseillers pédagogiques .... qui vont en faire les frais ! Ce sont peut-être 
aussi les seuils qui risquent de bouger, alors, on ne se résigne pas, on ne baisse pas la 
tête, l'action paie ! Le "non" massif des directeurs d'école sur les nouvelles formes 
d'accueil d'EVS a su faire bouger l'IA qui a reculé !
Donc, pour anticiper, merci de nous renvoyer au plus vite les enquêtes carte scolaire :
! •! enquête élémentaire : http://13.snuipp.fr/spip.php?article190
! •! enquête maternelle : http://13.snuipp.fr/spip.php?article189
Deuxièmement on s'informe, et surtout on entraîne ceux qui ne sont pas de la partie : 
nous avons réussi un véritable tour de force il y a deux ans en alertant sur les Raseds : à 
présent chacun sait ce qu'est un Rased, mais on peut pas s'arrêter là, courber la tête et 
attendre que d'autres se battent à notre place aujourd'hui ! 
Nous devons montrer à tous que pour nous, professionnels, mais aussi pour d'autres, 
l'Education est le pilier majeur de la société que nous voulons et que nous y tenons ! Au 
besoin, nous saurons nous mettre en grève pour le faire entendre ! Une intersyndicale se 
réunit mercredi 25 à l'initiative du SNUipp13-FSU car le nombre de suppressions de 
postes appelle une réaction à la même hauteur !

Alors on vous invite tous, mais  surtout on vous demande de faire venir les "non initiés"
Le 14/02 à 17h45 à la salle Jean et Pons Dedieu 

projection du film "Un parmi les autres", sur le travail 
d'un enseignant spécialisé, suivie d'un débat,

Parce qu'on peut toujours raviver une plante coupée, mais qu'il ne sort jamais rien d'une 
terre désherbée,  on arrête de croire au Père Noël et on compte sur nos propres forces !

Le 15 on s'informe : RIS à 8h30 à Henri Wallon
Si on ne peut pas venir le 15, on vient le 
! •! mardi 31/01 à 17h45 à Caphan (St Martin de Crau)
! •! samedi 11 février à 8h30 à Port St Louis, élém Jules Verne
! •! mardi 07/02 à 17h30 à l'école de la République à St Rémy
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