Appel des fédérations syndicales du Var
FNEC-FP-FO, FSU, UNSA Education, CSEN, CGT Educ’action, SUD- Education

•
•

Arrêt de la précarité dans l’Education Nationale !
Transformation des emplois précaires en postes statutaires !
Non au licenciement des collègues sous contrat !

Les fédérations syndicales varoises FNEC-FP-FO, FSU, UNSA Education, CSEN,
CGT Educ’action, SUD- Education, se sont rencontrées le vendredi 30 mai 2008 à
Toulon, pour discuter de la situation des collègues sous contrat de la maternelle à
l’université.
Elles rappellent que ces collègues sous contrat effectuent des missions indispensables à la
qualité du service public d’Education : encadrement, vie scolaire, aide à l'accueil et
accompagnement et soutien des enfants handicapés, aide administrative, informatique,
vacations d'enseignement…

1) Transformation des emplois précaires en postes statutaires !
Nous n’acceptons pas que les emplois de ces collègues ne puissent être pérennisés, c’est à
dire transformés en postes statutaires de la fonction publique.

2) Non au licenciement des collègues sous contrat !
Nous constatons que, les milliers de collègues précaires qui se sont retrouvés au chômage
depuis la rentrée scolaire de septembre 2007 (AVS, EVS, CAE, contractuels…), risquent
d'être rejoints par des milliers d'autres, notamment les EVS du primaire, dès le 30 juin
2008. Nous appelons à la mobilisation de tous les personnels dans l’unité de nos
fédérations syndicales.
Le gouvernement, en mettant en place ces contrats dits « aidés », ne respecte même pas
ses engagements interministériels concernant son obligation d’assurer l’accompagnement
professionnel, la formation, la reconduction des contrats (de 24 à 60 mois suivant les
situations), l’entretien préalable à la non reconduction du contrat.
Nous appelons les collègues précaires à déposer, sans attendre, un recours gracieux
et informer de leur démarche nos organisations syndicales :
- FNEC-FP-FO, snudi83-fo@orange.fr ou snfolc83@orange.fr, UD FO 12 place Armand
Vallé 83000 Toulon
- FSU, fsu83@fsu.fr, FSU - Bourse du travail 13 avenue Amiral Collet 83100
Toulon
- UNSA – Education, unsaeducation83@orange.fr, 13 avenue Amiral Collet 83100
Toulon
- CGT-Educ’action, valerie.hible@wanadoo.fr, 13 avenue Amiral Collet 83100 Toulon
- SUD- Education, contact@sudeduc83.org,1 Rue Muscatelli 83000 Toulon
− SNE-CSEN, sne83@sne-csen.net, 57 avenue Edouard Le Bellegou 83000 Toulon
Suite au verso

C'est sans attendre qu'il faut amplifier la mobilisation,
avec les parents d'élèves et les élus.
S’opposer au licenciement de tous les précaires, dont les « contrats
aidés », exiger leurs transformations en postes statutaires, c’est
défendre les statuts des personnels titulaires et la qualité du service
public, actuellement attaqués par la politique gouvernementale.

Tous ensemble, personnels sous contrat, titulaires, parents
d'élèves, élus, exigeons :
-

-

-

La mise en place de formations professionnelles qualifiantes
permettant aux personnels sous contrat d'accéder à un véritable
emploi,
La transformation des emplois précaires en postes statutaires de la
fonction publique, ainsi qu'un accès facilité à ces emplois pour les
actuels collègues sous contrat qui le souhaitent.
Le réemploi immédiat de tous les « contrats aidés » qui le demandent
Les fédérations syndicales du Var
FNEC-FP-FO, FSU, UNSA Education, CSEN, CGT Educ’action, SUD- Education

appellent à un rassemblement

MERCREDI 11 JUIN 2008 à 15h
devant la préfecture du Var à Toulon
(Une audience est demandée auprès du Préfet du Var)
A la suite de ce rassemblement, les fédérations signataires appellent à
une réunion d’information et d’organisation le même jour :

A 17h30, à la bourse du Travail de Toulon
Pour faire le point de la situation
et décider des suites à donner à cette mobilisation

