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Mouvement du personnel
et personnels en mouvements...

Comme tous les ans, le SNUipp Val d'Oise publie les résultats du
mouvement à titre définitif. Certes, nous avons pris un peu de retard...
Les militants étaient occupés à d'autres tâches. En effet, nous vivons une
période où l'outil syndical est particulièrement sollicité : qu'il s'agisse de
l'animation des AG, des rencontres avec les parents, de l'organisation
des manifestations,  des audiences et réunions diverses mais aussi de
commissions paritaires si essentielles pour la situation personnelle de
centaines de collègues... le SNUipp se doit d'être présent sur tous les
fronts.
L'heure est toujours à l'action, déterminée, de tous les salariés qu'il
s'agisse du privé comme des secteurs publics. La régression sociale
majeure programmée par le gouvernement doit être stoppée. L'Educa-
tion doit redevenir une priorité budgétaire et politique de notre pays.
Tous les projets qui, sous une forme ou sous une autre, mettent en cause
l'existence du Service Public d'Education Nationale doivent être immédia-
tement abandonnés.
L'heure est à une mobilisation sans précédent des enseignants qui dans
leur très grande majorité sont associés à une grève dynamique, active.
Ils trouvent dans la plupart des écoles le soutien des familles, le soutien
de très nombreuses municipalités. La détermination des enseignants est
intacte. Elle est rejointe aujourd'hui par celle de secteurs entiers du
monde du travail, inquiets pour leur propre avenir.
En réponse à nos revendications, un silence de plomb -parfois teinté de
mépris-, la surmédiatisation savamment orchestrée des gênes occasion-
nées par les grèves, la tentative permanente de provoquer les déborde-
ments... Si le Premier Ministre se prévaut de savoir communiquer, il ferait
bien d'apprendre à écouter cette fameuse France d'en bas. Savoir
gouverner c'est savoir écouter. Il serait avisé de cesser de dresser  les
français les uns contre les autres, tout comme notre Ministre ferait bien
de cesser, à chacune de ses interventions, de mettre de l'huile sur le
feu... Les enseignants ont pris leurs responsabilités, y compris en
rejetant pour la très grande majorité d'entre eux les formes d'action
désespérées. Au Gouvernement de prendre les siennes en renonçant à
ses projets néfastes et en rouvrant un vrai dialogue social.

le 28 mai 2003

Comme tous les ans, le SNUipp Val d'Oise sera le seul à publier sur son service
télématique l'intégralité des résultats des mouvements à TD et à TP et des  différentes
CAPD (réaffectations etc.). Vous pourrez accéder aux résultats qui vous concernent
en vous connectant sur le 36 15 code ACADY2. Puis aller dans les informations
départementales. Il vous faudra alors donner votre code ACADY2.

Mouvement complémen-
taire à TD des directeurs

Elem Camus 1 Sarcelles :
KURKOWSKI Thierry 18,250
Mat Prairie St Ouen l'Aumône :
BISSONNIER Ghislaine 16,250
Mat Genevoix Parmain :
CAROSSINO Sylvie 14,333
Elem Gros Noyer Puiseux Pontoise :
MICHEL Florence 11,333
Elem Maradas Pontoise :
JOUZEAU Clothilde 10,333
Elem Omerville :
THEPAULT Beatrice 10,333
Mat les Vignes Osny :
RIO Claudine 9,333
Mat Sébille Cergy :
DUROT Emmanuelle 3,333
Tous les collègues pouvant prétendre à ce
dispositif ont été informés. La liste des postes
a été publiée sur le site de l'IA. La CAPD
procédera à un nouvel examen de ce dispo-
sitif pour le prochain mouvement.

Les travaux de la CAPD
continuent...

Lors de la CAPD du 20 mai, les délé-
gués du personnel du SNUipp ont lu
une déclaration dont sont extraits ces
quelques mots "C’est en toute respon-
sabilité que les délégués du person-
nel du SNUipp siègent aujourd’hui en
CAPD : bien qu’étant en grève
reconductible, comme beaucoup d’en-
seignants du département, nous ne
saurions admettre que nos collègues
qui attendent un exeat doivent encore
patienter ou que le report des opéra-
tions de mouvement ne conduise les
plus jeunes de nos collègues à ne pas
connaître leur affectation avant les
vacances. Nous prenons nos respon-
sabilités, nous attendons que le Gou-
vernement prenne les siennes."
Dans ce contexte, la CAPD a ré-
examiné les demandes de congé for-
mation : la dotation est reconduite
(246 mois).
Concernant les exeat, 41 promesses
sont accordées : toutes les deman-
des à titre exceptionnel pour raison
médicale et sociale ainsi que les rap-
prochements de conjoint jusqu'au ba-
rème 79,9 (41 promesses pour 98
demandes). Toutes les demandes
d'annulation de permut ont été accep-
tées.

Depuis le début du mouvement, le site du SNUipp Val d'Oise joue
un rôle essentiel de lien entre les secteurs... ce qui est vrai dans
le 95 est vrai ailleurs : notre serveur reçoit plusieurs dizaines
milliers d'appels par jour. ce qui explique sa lenteur parfois. Nous
avons mis en place des solutions techniques. Merci de votre
patience et de votre compréhension
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Déposé le 2 juin 2003

Tremblement de terre en Algérie
L’Algérie vient de subir le tremblement de terre le plus violent qu’elle ait connu
depuis 20 ans, le séisme a fait plus de 2 000 morts et près de 10 000 blessés.
Face à ce terrible drame, les ONG  agissent pour permettre aux sinistrés de
retrouver rapidement une vie normale.
Les besoins en nourriture, eau minérale, médicaments, produits d’hygiène, lait
et couches pour bébés, tentes, couvertures, lampes torche sont très importants.
Pour subvenir aux premiers besoins les ONG envoient des colis d'hygiène ou
achètent les produits sur place dans un souci d’efficacité, de rapidité et afin de
prendre en compte les nouveaux besoins en fonction de l’évolution de la
situation.
Le SNUipp Val d'Oise s'associe pleinement à ces démarches et appelle
l'ensemble des collègues à manifester une solidarité concrète en envoyant des
dons à :
Secours Populaire français Solidarité Algérie 9/11, rue Froissard BP 3303
75123 Paris Cedex 03
Fondation de France – Solidarité Algérie - BP 22 – 75008 Paris
Croix-Rouge Française - Solidarité Algérie BP 100 75008 PARIS

Retenues pour service non fait :
Compte rendu de la rencontre de l’Intersyndicale du Val d’Oise  avec l’Inspecteur d’Académie

L’Intersyndicale FSU, UNSA Education, FO, Sgen-CFDT, SUD Education, CGT Education, a rencontré
l’Inspecteur d’Académie le mercredi 28 mai 2003.
L’Intersyndicale a fait part de l ‘émotion des personnels à la réception des formulaires de recensement
des journées de grève.
L’Inspecteur d’Académie a rappelé son engagement à respecter scrupuleusement le droit de grève.
Il a précisé que les enquêtes visent à établir un recensement qu’il distingue des retenues  de salaires.
L’Inspecteur d’Académie a pris l’engagement formel qu’aucune retenue de salaire ne serait gérée
avant la fin du conflit.
Il y aura alors des négociations nationales. Une négociation départementale aura lieu sur les modalités
d’échelonnement.
La date du 9 juin 2003 figurant sur une des
enquêtes n’est pas impérative compte tenu
des grèves à la Poste.
L’Intersyndicale a demandé le gel de tout nouvel
envoi d’enquête. L’inspecteur d’Académie
s’est donné un délai de réflexion d’une semaine,
souhaitant une évaluation de la situation par
les IEN.
Quelques incidents intervenus sur des collèges
ont été signalés. L’Inspecteur d’Académie s’est
engagé à contacter les chefs d’établissement
concernés.
A noter que le SNUipp a demandé une nouvelle fois
à l'IA d'intervenir auprès de la TG pour que la men-
tion "grève" n'apparaisse plus sur les fiches de paye.


