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Stagiaires : La CGT dans 
l’action avec vous 

La CGT-Educ’action Créteil, avec 
22 élu-e-s CPE, certifiés, PLP 
et non-titulaires, est la 2ème  
organisation syndicale du second 
degré de l’Académie de Créteil. 

Siégeant dans les CAPA, Elle 
syndique tous les enseignants, 
1er et 2nd degré, titulaires et 
non-titulaires. 

CGT-Educ’action Créteil 
Bourse du travail de St Denis 

9/11 rue Génin 
93200 St Denis 

Tel. : 01 55 84 41 06/07 
Fax : 01 55 84 41 96 

Mail : cgteduc.creteil@wanadoo.fr 
Mail des élu-e-s : eluscgteduc@orange.fr 

Site internet : http://www.cgteduccreteil.org 
 

La CGT-Educ’action a rejeté dès le début la réforme  de la 
mastérisation que vous êtes les premiers à subir ce tte année. Elle a 
participé ou initié des actions pour s’opposer à ce tte réforme injuste, elle 
s’est opposée aux textes présentés dans toutes les instances. 

 
La CGT-Educ’action refuse une masterisation des con cours , facteur 

d’injustices sociales, qui impose aux étudiants deux années d’études 
supplémentaires sans réels moyens pour vivre avec, au mieux, des 
gratifications et des bourses en nombre limité, sélection sociale à l'opposé de la 
démocratisation ; et qui impose aux stagiaires une année de stage dans un 
étau insupportable, sans réelle formation et entrée progressive dans le métier, 
sans suivi pédagogique… 

Pas de statu quo pour autant : Nous défendons l’idé e d’un concours 
en fin de licence, avec une formation de deux ans p ayée comme 
fonctionnaire stagiaire et débouchant sur un master .  

A la CGT-Educ'action, nous refusons les divisions c onsidérant 
l'importance de l'enjeu, nous dénonçons, nous mobil isons, nous 
proposons.  

C’est pourquoi nous sommes investis dans l’action d écidées par les 
stagiaires lors des AGs de Torcy et de Paris , et nous nous y investissons sur 
VOS revendications, en recherchant toujours l’unité de toutes et de tous. Le 
rassemblement au Rectorat de Créteil du mercredi 17 novembre 2010 
démontre cette unité d’action : nous n’en resterons pas là ! 
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Le conseil national de l’union CGT-Educ’Action réuni les 8, 9 et 10 novembre à Dourdan s’est 
prononcé en faveur de l’appel à la mobilisation du 23 novembre et la poursuite de l’action. Après 
plusieurs semaines d’une mobilisation exceptionnelle, et malgré les moyens déployés par le gouvernement 
pour tenter d’accréditer l’idée que « la page retraite » est tournée, nous avons été des millions de salariés en 
lutte contre la réforme Woerth.  
 
La promulgation de la loi n’a pas changé notre détermination à imposer d’autres choix. 

Par leurs actions, les syndicats ont gagné la bataille idéologique et obtenu que 70% des salariés soient 
opposés à cette réforme néfaste et prennent conscience que d’autres financements des retraites sont possibles. 
C’est sans précédent que les syndicats arrivent ainsi à transformer, en quelques mois, l’opinion 
publique. La CGT, a pris largement sa place dans ce processus : pétition, journées d’action en mai-juin puis 
accélération au cours des mois de septembre et octobre. L’alternance de journées d’actions et de 
manifestation le samedi ont permis de maintenir l’intersyndicale, de faire participer aux manifestations 
familles et salariés de pme. Suivies du développement de la grève reconductible dans plusieurs secteurs : cela 
a permis d’accroître le rapport de forces. La forte présence de la CGT dans les cortèges était notable et se 
concrétise d’ailleurs par une demande croissante d’adhésions. 

L’Intersyndicale a décidé d’une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le 23 
novembre. Un préavis de grève a été déposé par la CGT Educ’action. Il convient maintenant de débattre 
dans les AGs de personnels de la poursuite de la mobilisation et de ses formes. 

Ce mouvement a permis de redonner aux salariés confiance en leur capacité d’action et de 
mobilisation. Il faut donc se saisir de cette date pour construire d’éventuelles actions sur les retraites 
mais également sur des revendications sectorielles.  

Le mouvement social porte clairement le rejet de l’ensemble de la politique gouvernementale et 
patronale en terme de casse des acquis sociaux et des emplois, démantèlement des services publics, 
dégradation des conditions de travail, menace sur la sécurité sociale, gel des salaires, baisse des pensions et 
du pouvoir d’achat... 

Une autre politique est nécessaire et possible : créer de véritables emplois, augmenter les 
salaires, supprimer les exonérations patronales et taxer le capital sont autant de solutions pour financer nos 
retraites et nos services publics.  
Dans l’éducation, nous mesurons les effets catastrophiques des différentes réformes. Les dernières en date : 
réforme des lycées des voies générales et technologiques après celle du bac pro, suppression de la formation 
des enseignants, dispositif CLAIR, aggravent nos conditions de travail et hypothèquent la réussite des 
élèves.... Et le collège est désormais dans la ligne de mire.  
Nous vous appelons donc à débattre de ces conséquences en heure d’information et à nous faire remonter les 
informations.  
N’hésitez pas à prendre contact avec la CGT-Educ’action et à nous rejoindre pour renforcer l’action 
syndicale collective et préparer les luttes à venir. 
 

 

Pour le 23 novembre : 
Rassemblement à l’appel des organisations CGT, FSU, Solidaires, 

CFDT, UNSA, à la Bourse des valeurs entre 12h30 et 14h, avec conférence de 
presse et témoignages de luttes.  
 
 

Même promulguée, cette loi reste inique. La lutte continue ! 
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Le mouvement général de Mutation et Affectation des  enseignants du second degré 

comprend les deux phases suivantes :  
La phase inter académique  ( résultats en mars en principe) qui affecte les personnels dans 

une Académie en France métropolitaine et outre mer ;  lors de la phase inter vous pouvez également 
demander à participer au mouvement spécifique national. 

La phase intra académique  (résultats en juin en principe) qui affecte les personnels sur un 
poste en établissement ou en zone de remplacement « à l’intérieur de l’Académie » dans laquelle 
vous serez affectés. La phase des procédures d'ajustement débute ensuite mi juillet (en principe) et 
affectent si possible selon leurs voeux pour l'année scolaire « les titulaires des zones de 
remplacement » sur des postes "provisoires à l'année" ou éventuellement sur des suppléances avec 
un établissement de rattachement administratif dès fin août. 
 La phase inter académique est celle qui vous concer ne actuellement, vous y participez 
obligatoirement. Il faut savoir que les personnels titulaires (mutation) peuvent participer à 
cette phase et qu’ils entrent en concurrence avec v ous à partir du barême. 

Les postes spécifiques : ces postes recherchent l’adéquation entre les exigences de l'emploi 
sur le poste et le profil des candidats. Les postes spécifiques ont une gestion particulière ; appel à 
candidature, avis de l'inspecteur (IPR ou IEN), du recteur et chefs d'établissement d'origine et 
d'accueil, sélection de candidatures puis examen en commission paritaire. Le mouvement est de la 
compétence ministérielle. Pour postuler sur ces postes, vous devez remplir un dossier motivé de 
candidature via I-Prof répondant aux conditions particulières, renseignez vous et prenez contact 
aussi auprès du chef d'établissement d'accueil du poste spécifique sollicité.  
 

ATTENTION : Inscription en ligne sur I-Prof/SIAM ob ligatoire 
Le serveur SIAM est ouvert 

du jeudi 18 novembre 2010 à midi au mardi 7 décembre 2010 à midi 
 
Pour effectuer votre demande de mutation-affectation  au Mouvement inter-académique 2011 : 
Cliquez sur le lien suivant : http://www.education.gouv.fr/iprof-siam 
Pour accéder au serveur I-prof, il faut entrer votre compte utilisateur (jdupont pour jean DUPONT par 

exemple) et votre NUMEN ou mot de passe. Ensuite, après être entré sur votre compte, cliquer sur le bouton 
"les services" puis sur le lien "SIAM". 

 

-Vendredi 10 décembre 2010 : date limite du dépôt des dossiers médicaux pour les collègues 
souhaitant bénéficier de la bonification « handicap » 
-Mardi 14 décembre 2010 : date limite de la réception par le Rectorat des confirmations papier… 
ces confirmations sont à récupérer dès le 8 décembre 2010 au secrétariat de votre établissement 
-Mardi 5 janvier 2011 – Mercredi 12 janvier 2011 : affichage sur i-prof des projets de barèmes et 
contestations éventuelles en nous contactant immédiatement 
-Jeudi 20 janvier 2011 : groupe de travail « priorité handicap » validant les bonifications handicap 
-Vendredi 21 janvier 2011 – Mardi 25 janvier 2011 : groupes de travail barèmes validant les barèmes 
qui serviront pour les affectations 
-Jeudi 27 janvier 2011 – Mardi 1er février 2011 : affichage sur i-prof des barèmes décidés après les 
groupes de travail et contestations éventuelles en nous contactant immédiatement 
-Lundi 7 février 2011 : transmission au ministère des barèmes définitivement validés et début des 
commissions nationales (CAPN) d’affectation 

 

Mouvement Inter-académique 2011 
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Prochains rendez-vous de mobilisations : 
 

23 novembre 2010 de 12h30 à 14h00 à la bourse des valeurs :  
CGT, FSU, Solidaires, CFDT et UNSA  

Pour défendre nos retraites 
 

24 novembre 2010 à 14h00 au Rectorat de Créteil :  
CGT-Educ’action, SNES-SNEP-FSU, SNLC-SNETAA-FO, SUD-Education, SE-UNSA et SGEN-CFDT 

contre le dispositif CLAIR  

 

 

Les bureaux de la CGT-Educ’action dans l’académie de Créteil 
Bourse du travail de St Denis 
1er étage 
9/11 rue Génin 
93200 St Denis 
Tel : 01 55 84 41 06/07 

Maison des syndicats de Créteil 
4ème étage 
11 rue des archives  
94000 Créteil 
Tel : 01 41 94 94 25 

Bourse du travail de Melun 
rdc 
11 rue Pajol 
77000 Melun 
Tel : 01 64 14 25 85 

 

 

 

Les élu-e-s de la CGT-Educ’action siègent aux CAPA 
pour les mutations-affectations des certifiés-agrégés, PLP et CPE 

La CGT-Educ’action est la deuxième organisation syndicale  
du 2nd degré dans l’académie de Créteil 

Mail des élu-e-s : eluscgteduc@orange.fr 
 


