Enseignants de statut second degré*
affectés dans l’enseignement supérieur
* Sont aussi concernés les enseignants du 1 er degré exerçant dans l’enseignement supérieur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - MARDI 1er octobre 2013
Bourse du Travail – Salle Eugène VARLIN
3, rue du Château d’Eau 75010 PARIS (métro République sortie n°5 - Bd Magenta)
* Sont aussi concernés les enseignants du 1er degré exerçant dans l’enseignement supérieur

Cette assemblée générale donne lieu à autorisation d’absence dans le cadre du droit à l’information syndicale.

Ordre du jour :
9 h 30 :

INTRODUCTION ET POINT SUR L’ACTUALITÉ notamment avec les conséquences de la loi Fioraso :
intervention d’un de nos co-secrétaires généraux.

10 h 30 : BILAN DE RENTRÉE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS ET VÉCU DES COLLÈGUES :
- Rentrée dans les ex-IUFM.
- Les économies effectuées ici ou là dans le cadre de l’autonomie des établissements et leurs conséquences.
- Les services d’enseignement et la nécessité d’avoir des états prévisionnels précis. Cas d’éventuels sous-services.
- Affectations, etc.

12 h 30 : PAUSE DÉJEUNER
14 h 00 : POINT SUR NOS REVENDICATIONS 2 nd DEGRÉ (salaires, carrières, services, protection sociale…) :
Quels moyens pour les financer et les faire connaître ? Information sur les avancées obtenues en matière de congés
(circulaire Théophile du 30 avril 2012).

15 h 00 : COMMISSIONS PARITAIRES ACADÉMIQUES ET NATIONALES :
- Rôle de nos commissaires paritaires et discussion avec eux.
- Futures élections professionnelles de 2014 : préparation et problématique (objectifs, mode électoral toujours aussi
inquiétant…).

16 h 00 : RETRAITES (en lien avec l’actualité et les manifestations de septembre) :
Les moyens existent pour une protection sociale digne de ce nom (retraite à 60 ans, au taux plein de 75 % après 37,5
annuités de cotisation). Alors que l’offensive du MEDEF et de la « finance internationale » contre les salaires et la
protection sociale (considérés comme un coût et une charge…) s’intensifie, organisons une riposte citoyenne à la
hauteur contre une réforme qui s’inscrit globalement dans la continuité des précédentes !

16 h 45 : FIN DES TRAVAUX
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