Rejoignez le SUNDEP
SOLIDAIRES
dans les manifestations !

Syndicat Unitaire
National Démocratique
des personnels de
l’Enseignement et la
formation Privés
SOLIDAIRES

Manifestation à 15 h
place de la Bastille
à l’angle du boulevard de la Bastille
Rechercher les drapeaux SOLIDAIRES,
SUD et SUNDEP
Parcours Bastille -St Augustin
(par République et Grands boulevards)
SUNDEP Académie de Paris
33 rue de la Capsulerie
93170 BAGNOLET

http://sundep.idf.free.fr

http://www.sundep.org

Plus on nous en promet,
plus il baisse !

Ce qu'on veut nous faire croire :

Ce qu'on nous propose :

D'après leurs nouvelles méthodes de calcul, seuls 17% des
fonctionnaires (ou assujettis au point de la fonction publique)
seraient en perte de pouvoir d'achat.

* Du « cas par cas ».
* De faire des heures supplémentaires (le cynisme irait même
jusqu'à en proposer à ceux qui sont à temps incomplet).
* Des promotions « au mérite » (évalué par qui ?).

Ce qu'on ne veut pas nous dire :

Ce qui nous attend dès 2008 :

Leur calcul est faussé car on inclut les promotions, les
changements d'échelon. Ainsi nous n'aurions plus droit à une
progression de carrière puisqu'elle ne servirait qu'à compenser
l'inflation.

Des solutions individuelles au détriment d'un emploi pour tous :
Pour la rentrée 2008 et dans le seul enseignement privé,
700 postes existants vont être transformés en 12 600 heures
supplémentaires.
200 postes seront supprimés aux concours (37 en premier
degré, 163 en secondaire).
Comment feront les jeunes enseignants pour accéder un
jour à un premier emploi digne de ce nom ?

En fait : la casse du service public a commencé.
Rappel : le service public c'est :

* la continuité du service ;
* l'égalité de traitement des citoyens ;
* l'indépendance de l'agent public à l'égard du politique.
C'est cela que le gouvernement, dans la ligne de notre omni-président, veut faire exploser.
Pour les personnels, toujours plus de précarité, des conditions de travail dégradées et des garanties
collectives qui ne sont plus assurées.

Si vous vous sentez concernés, il est grand temps de le montrer !

FAITES GRÈVE LE JEUDI 24 JANVIER !

