La rentrée ne peut pas se faire dans ces conditions !
Tous au CTSD jeudi 29 juin pour exiger la satisfaction des
revendications !

Assistants d’éducation
L’Assemblée générale intersyndicale départementale de
délégués mandatés qui s’est tenue le 22 juin a commencé
à lister les premières revendications : collège République,
Bobigny, 4 postes d’AED ; collège Anatole-France, Drancy :
2 postes ; collège Gabriel Péri, Aubervilliers, 1 poste ;
collège Barbusse, St-Denis, 2 postes ; collège Jean-Lolive,
Pantin, 1 poste …
Si l’on faisait la liste sur l’ensemble des collèges et lycées
du département on verrait bien que ce sont des dizaines
et des dizaines de postes d’assistants d’éducation qu’il
faudrait pour répondre aux besoins et non pas 6 postes
comme l’annonce la DSDEN !
En plus de cela les assistants d’éducation continuent de
subir une précarité inacceptable !

UPE2A
Les collègues avec les organisations
syndicales SNES, FO, CGT et Sud se sont
mis en grève à deux reprises, le 18 mai
et le 13 juin, pour exiger le maintien et
l’ouverture en nombre suffisant de
véritables classes d’accueil avec une
dotation de 26h pour les élèves
allophones.
Face à cela la DSDEN répond en mettant
en cause les pratiques des collègues, en
niant l'existence des seuils du 93 et en
voulant mettre en coupe réglée les
pratiques dans les UPE2A du
département.
Inacceptable !

Jeudi 29 juin se tient un CTSD ayant à l’ordre du jour les dotations en assistants d’éducation
des collèges et les ajustements de DHG, c’est-à-dire la question des UPE2A.

Les organisations syndicales signataires appellent partout les collègues,
enseignants, CPE, AED, à se réunir dans leurs établissements pour lister les revendications,
et à mandater sur cette base leurs délégués.

Elles s'adressent à L’IA-DASEN pour qu'il reçoive une délégation
intersyndicale avec les délégués d’établissement mandatés
Elles appellent les collègues à se rassembler jeudi 29 juin à 9h devant la
DSDEN de Bobigny à l’occasion du CTSD.
Une demande d’audience a été déposée auprès de l’IA-DASEN.

