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RENTRÉE 2010 : UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE

Réforme des retraites et bataille à mener face aux objectifs de suppression en tout genre du gouvernement dans 
l'Éducation Nationale : la rentrée est exceptionnelle. 
Le ministère continue sa politique de suppression de postes en poursuivant les réformes qui permettent  ces  
dernières  :  réforme  des  lycées,  de  l'orientation  (rentrée  sans  locaux  pour  les  COPsy  de  Châlon)  ou  du 
recrutement  (stagiaires  à  temps  plein),  et  en cherchant  d'autres  « gisements  de  postes » (premières  chaires, 
décharges  non  statutaires).  En  marge  de  cela,  le  ministère  maintient  son  objectif  de  réduire  le  niveau  de  
formation  de  certains  (socle),  de  nous  faire  faire  toujours  plus  de  tâches  (livret  de  compétences,  
accompagnement personnalisé, orientation assurée par les professeurs), et de remettre en cause nos carrières  
(début d'annonce de la fin de la notation, remise en cause de l'avancement automatique). 
Face à cela la profession doit se mobiliser pour  des conditions de travail dignes et efficaces.

GRÈVE DU 6 SEPTEMBRE : NOUS NOUS SOMMES FAIT ENTENDRE

La journée du 6 septembre a permis de mettre en avant les problèmes du second degré. Au delà de la polémique  
sur le nombre de grévistes (la méthode de calcul du ministère donnerait la grève minoritaire même avec 100% 
de cours supprimés pour raison de grève), cette action a permis d'interpeller la population est de dire clairement  
que ça ne peut pas continuer ainsi.

AGENDA DE SEPTEMBRE : 

Réunion des TZR du département : mercredi 8 septembre à 15h00 au 7 ème étage de la bourse du travail à 
Nevers
Accueil des nouveaux arrivants dans le département : mercredi 8 septembre au 7 ème étage de la bourse du 
travail à Nevers à partir de 15h00. Le SNES départemental  organise un pot de bienvenue à l’issue de cette 
réunion.
Assemblée générale des S1 (chaque section syndicale peut envoyer un ou deux représentants) : mercredi 15 
septembre à 15h00 au premier étage de la bourse du travail à Nevers (tout syndiqué peut venir à cette assemblée 
générale).
Réunion des stagiaires du département : mercredi 22 septembre à 14h30 au premier étage de la bourse du 
travail.

Bien cordialement,
Le Secrétariat Départemental 

Abdellatif ATMANI, Alain CHARLOIS, Olivier CROUZET

Site internet du SNES58 : http://www.dijon.snes.edu/Nievre.html.
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