
Bonsoir,

En fait la rencontre va se dérouler en deux temps car aujourd'hui 23 janvier seule était 
présente La Provence, mais par son nouveau rédacteur en chef ! Un article devrait donc 
sortir. La Marseillaise n'a pu venir et propose une rencontre mercredi à 10h15 au local, 
vienne qui peut ! Autant qu'aujourd'hui serait bien !

Les enseignants des premier et second degrés, des raseds et les retraités étaient 
représentés.

Nous avons donc pu balayer l'ensemble des sujets, notamment
! •! dénoncer les suppressions de postes, le manque de remplaçants, l'absence de 

formation pour les nouveaux enseignants, les salaires bloqués et un pouvoir 
d'achat qui ne cesse de dégringoler ...

! •! le secondaire a pu expliciter la mobilisation du 31 ainsi que la forme de la 
manifestation nationale

! •! le primaire a quant à lui insisté 
! ◦! sur la carte scolaire record de cette année puisqu'elle prévoit la suppression 

de 159 postes, dont beaucoup seront ceux des enseignants "hors classe" : 
rased, remplaçants, conseiller pédagogique ... 

! ◦! sur le rôle indispensable des raseds pour les élèves mais aussi les équipes
! ◦! la situation de l'aide administrative

En termes d'actions, il a été annoncé
! •! la manifestation nationale du 31/01 investie surtout par le secondaire
! •! une journée grève au moment des annonces précises des fermetures de postes 1er 

degré, la date en sera arrêtée mercredi lors d'une intersyndicale, le CTSD est prévu 
le 15/02

! •! Le 14/02 à 17h45 à Arles, 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,

Et bien sûr, nous n'avons pas manqué d'évoquer la question du local dont l'exiguïté a fait 
son effet ... ! Nous avons précisé que nous demandions simplement des moyens décents : 
une salle de réunion digne de ce nom, c'est à dire où nous pouvons rentrer à plus que 6 ! 
+ eau + accès WC, bref les moyens de fonctionner !

@+
Claire

Rendez Vous du SNUipp avec la presse sur Arles 


