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Description :

la DHG dévoilée lors d'une AG des personnels le jeudi 23
janvier a consterné l'assistance
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CA BOUGE A BREART

Ça bouge à Bréart

"la DHG dévoilée lors d'une AG des personnels le
jeudi 23 janvier a consterné l'assistance : la DHG (en
baisse) présente un taux d'HSA en forte croissance
(de + d'un point) soit 8.47 % (4ème collège du
département sur 51). Les conséquences sont une
perte de une ou deux divisions ( dans ce derniers cas,
les 3e seront 28,4 élèves de moyenne) et un nombre
élevé de collègues qui devraient faire des CSD ( avec
fragilisation importante de leur poste) alors que le
personnel restant à temps plein devra absorber un
nombre de plus en plus important d'HSA, environ 1.8
par poste (accentué par le nombre de plus en plus
grand de collègues en temps partiel ). La commission
permanente du lundi 27 a démontré l'infaisabilité de
la répartition sans toucher à des droits comme l'heure
de coordination d'EPS, les heures de cabinet et de
labo. La moitié des collègues de l'établissement ont
répondu à l'invitation de la section Snes de participer
à l'heure d'information syndicale du mardi 28.
L'assistance s'est prononcée pour une demande
d'audience auprès du DASEN, du député de la
circonscription et communiqué de presse. Les
délégués au CA ont boycotté le CA du jeudi 30 janvier.
Un préavis de grève a été déposé pour le vendredi 7
février pour une journée d'actions en lien avec les
représentants des parents d'élèves."

Fédération Syndicale Unitaire
Un premier article sur le journal de Saône et Loire le 04 février à relater la grogne qui monte à Bréart :

http://www.lejsl.com/edition-de-macon/2014/02/04/la-grogne-monte-a-breart
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La grève a rassemblé 94% du personnel :

http://www.lejsl.com/edition-de-macon/2014/02/07/macon-greve-tres-suivie-au-college-breart

http://www.macon-infos.com/article.php?sid=36380&thold=0

La suite :

26 collègues de Bréart ont déjà signé la pétition " pas + d'1 HSA/poste"
Une rencontre avec le sénateur maire est prévue le 10 février.
Une délégation sera reçue par la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de Saône et
Loire le 14 février.

Fédération Syndicale Unitaire
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