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Dans le contexte actuel d'attaques persistantes et de dégradations avérées de notre modèle social (retraites,
santé, services publics,...), le CSN du SNETAP-FSU engage l'ensemble de ses forces militantes à
s'investir dans la campagne de la FSU « Fiers du Service Public ? Dites-le !» (www.fiers-du-servicepublic.fr) et à participer nombreux aux États Généraux qui se tiendront sur l'ensemble du territoire
national les 29 et 30 janvier 2011.
Dans le secteur qui est le nôtre, celui de l'Éducation, le CSN apporte son soutien aux initiatives
départementales qui se dérouleront le samedi 22 janvier pour dénoncer les suppressions massives de
postes à l'initiative du collectif « Notre École, notre avenir ». Après les actions entreprises courant novembre
pour tenter d'infléchir la donne budgétaire, le SNETAP-FSU entend prendre ses responsabilités et
s'inscrire dans le cadre des mobilisations fédérales et intersyndicales à venir en février-mars. Les
représentants du SNETAP-FSU porteront au sein des instances de notre fédération l'exigence d'une
grande manifestation nationale en vue d'obtenir le nécessaire collectif budgétaire qui sera seul à
même de permettre une rentrée 2011 respectueuse de nos élèves et de leurs familles, le cas échéant
en appelant à la grève.
De même, sans ce collectif budgétaire et sur fond de nouvelles suppressions d'emplois publics
programmées pour les trois années à venir, comment croire à la déprécarisation annoncée médiatiquement
par l'occupant de l'Élysée il y a quelques mois... Pour le CSN, il y a nécessité de mettre les négociations en
cours sur la précarité sous la pression, en ce sens il appelle les personnels à se joindre aux manifestations
qui se déclineront jeudi 20 janvier en région à l'initiative de l'intersyndicale FSU-CGT-SOLIDAIRES.
Par ailleurs, nos représentants ayant posé un ultimatum à la DGER lors du dernier groupe de travail
« précarité du MAAP » (quel plan de déprécarisation ? quelle mise en conformité en matière d'abus CDD et
quelle indemnisation du préjudice ?), s'engagent à exiger de l'Administration les réponses pour le 20 janvier.
Le CSN mandate son secteur « emplois précaires » et ses secrétaires régionaux à travailler au recensement
de l'ensemble des collègues victimes de ces abus de CDD depuis des années en vue le cas échéant de
l'engagement généralisé des procédures devant les juridictions compétentes.
Plus globalement pour le SNETAP-FSU le temps du bilan de la politique éducative de destruction massive
de l'enseignement public engagée par ce gouvernement est venu. Ainsi, le CSN s'adresse à l'ensemble des
personnels de l'EAP afin qu'ils s'investissent dans :


l'Opération vérité sur l'état de l'Enseignement Agricole Public qui sera conduite entre février et avril dans
cinq à six « grandes régions » avec le Comité Défense et Développement de l'Enseignement Agricole
Public ;



le Plan d'urgence en cours pour les personnels ATS, avec le re-basage des dotations d'établissement en
conformité avec les besoins de nos usagers et dans le respect des compétences et des conditions de
travail des personnels ;



le bilan pédagogique des réformes des lycées qui ont été imposées et mises en place dans des
conditions indignes (calendriers plus que contraints, financements carencés, indications pédagogiques
indigentes...), de même que celui de la liquidation en cours de la formation enseignante, le SNETAP
s'engageant à adresser une lettre ouverte à notre Ministre sur cet état des lieux déplorable et les
conséquences qu'il se devra d'en tirer.
Paris, le 13 janvier 2011
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