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LES SUPPRESSIONS DE POSTES

SE COMBATTENT!
GRÈVE MASSIVE AU COLLÈGE BRANLY LE 26 FÉVRIER 

La  DHG  (répartition  des  heures
d'enseignement) au collège Branly
prévoyait  2  suppressions  de
postes (anglais et mathématiques),
une  fermeture  de  classe  et  45
heures  supplémentaires  (HSA)
non  absorbables  par  les
enseignants,  même  avec  une  2°
heure non refusable.

Première réaction collective face à cette DHG scandaleuse: une grève massive
le 24 janvier dans le cadre de la grève nationale dans l’Éducation avec 70 % de
grévistes. Et avec une première victoire: le chef de l'établissement a reculé
sur  la  suppression  du  poste  d'anglais. L'Inspection  académique  s'était
ensuite précipitée pour accorder une audience aux enseignants le 26 février. Ce
même jour  le  collège  était  presque  fermé:  28  enseignants  sur  35  attendus
étaient en grève (soit 77%) sur tout le collège (avec la SEGPA) et 90 % des
enseignants titulaires du collège «ordinaire» étaient en grève . Une journée de
grève très réussie donc, avec deux AG, un piquet de grève devant le collège, la
presse et un rassemblement devant l'Inspection académique. Lors de l'audience
à l'Inspection académique en fin d'après-midi, les responsables de celle-ci ont
visiblement bien enregistré le succès de cette mobilisation, la détermination des
enseignants mobilisés et semblaient vouloir revoir leur copie.

Les personnels du rectorat de Rouen et des DSDEN sont mobilisés!
Lundi après midi, alors même que le Recteur venait de s'adresser à l'ensemble des salariés du rectorat et des 
DSDEN pour expliquer les "bienfaits" de la fusion des académies, une centaine de personnels s'est réunie dans la 
foulée en heure d'information syndicale pour discuter des mobilisation à envisager contre les suppressions de 
postes et contre la fusion des académies de Caen et de Rouen. Autant dire que l'opération de communication du 
Rectorat a échoué! Les pancartes "NON A LA FUSION" datant du dernier rassemblement le 8 février étaient 
nombreuses . 

Les suppressions de postes massives de personnels administratifs (18 pour cette seule année, et 30 en 3 ans) et 
l'annonce Ministérielle d'un arrêt des fusions d'académies ... sauf pour Rouen et Caen ont mis le feu aux poudres.
En fin d'AG, les personnels ont voté massivement pour la construction d'une journée Rectorat mort mi mars, 
commune avec les personnels du Rectorat de Caen. La CGT éduc'action soutient la lutte et appelle l'ensemble des
salariés dans les écoles et les établissements à soutenir également ces salariés qui se battent pour leurs 
conditions de travail mais aussi pour pouvoir effectuer leurs missions dans de bonnes conditions. 
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