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RENTREE 2011 :
VOS ELUES PARITAIRES S'ADRESSENT A VOUS !

La résistance aux suppressions d'emplois annoncées pour la rentrée 
2011 s'amplifie (rappelons : 822 suppressions chez les Enseignants et 19 chez 
les  Administratifs)   :  occupation  de  l'IA 57,  de  Lycées  à  Nancy,  campagnes 
d'information et  mobilisations en collèges et  lycées,  notamment en Moselle  et 
Vosges...

Dans notre  secteur,   le  mouvement de mutualisation de services va se 
poursuivre  et  entraîner  de  nouvelles  suppressions de  postes  dans  les  IA,  au 
risque - désormais très réel - de les voir définitivement dépérir. La fermeture d' 
importantes Agences Comptables et le regroupement d'établissements dans les 
Vosges, sont programmés. Il est donc probable que l'Autorité rectorale projette de 
supprimer aussi des postes en EPLE. 

La  section  académique  du  SNASUB  appelle  les  personnels 
administratifs à prendre toute leur  place dans le  mouvement.  Elle  entend 
contribuer  au  développement  des  actions.  Nous  sommes  vos  représentantes 
dans les deux Comités Techniques Paritaires compétents : le Comité Technique 
Paritaire Spécial propre au Rectorat et aux 4 IA et le Comité Technique Paritaire 
Académique propre aux EPLE et CIO. Nous dénoncerons une nouvelle fois le 
saccage  de  nos  missions  et  emplois,  avec  toutes  les  conséquences 
insupportables qu'il entraîne pour les collègues, le fonctionnement des services et 
établissements, pour les élèves et parents.

Au sein du CTPS et du CTPA, nous pourrons nous opposer d'autant 
mieux  à  ces  suppressions  que  vous  nous  aurez  fait  part  des  éléments 
concrets de la dégradation de vos conditions de travail et de vos relations 
au travail. 

N'hésitez pas à nous contacter !
                    CTPS         CTPA    

    Hélène BERTHOLIN – PETIT Chantal WELSCH – FLOREMONT

helene.bertholin-petit@ac-nancy-metz,fr chantal.welsch@ac-nancy-metz.fr

         Sandra GREMILLET

sandra.gremillet@ac-nancy-metz.fr
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