Déclaration d’Action Démocratie CFE-CGC à la CCP des Non Titulaires
Enseignants, d’Éducation et des psychologues du Vendredi 17 mai 2019
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs
L’année scolaire se termine dans l’inquiétude pour beaucoup de contractuels de
l’Éducation Nationale.
En effet, nous sommes très inquiets pour la prochaine rentrée qui s’annonce difficile en
raison des nombreuses suppressions de postes annoncées par le gouvernement.
gouvernemen
Quand pourra t-on
on proposer un véritable plan de titularisation pour les contractuels de
notre académie afin de les sortir de leur situation précaire et enfin leur donner la
reconnaissance qu’ils méritent ?
De plus, il est déplorable de constater que le
less personnels contractuels sont les laisséslaissés
pour-compte
compte dans les formations prévues pour la réforme du bac 2021 et de celle de
l’Enseignement professionnel.
Aussi, les décrets PPCR ont en effet permis une revalorisation des salaires des
titulaires, et grâce
e aux combats menés entre autres par les militants ACTION
DEMOCRATIE,, les décrets d’août 2016 ont donné aux contractuels le droit à une
réévaluation salariale tous les trois ans.
Mais quand est-il
il de nos collègues Maîtres Auxiliaires ?
Les M.A sont donc les
es grands oubliés de ces différentes revalorisations et il est urgent
de réparer cet oubli. ACTION DEMOCRATIE réclame que les grilles salariales des M.A
soient réévaluées d’urgence !
Enfin,l’intersyndicale nationale a affirmé son opposition à la reforme de la fonction
publique en déposant des préavis de gréve et en manifestant le 9 mai dernier. Un
nouveau rendez-vous
vous sera pris très prochainement pour dénoncer une fois de plus ces
différentes réformes en cours .
Action Démocratie tiens à remercier les personnels
personnels du Rectorat de la DPE qui
effectuent un travail de qualité avec toute leur conscience professionnelle, écoute et
amabilité.
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