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Compte-rendu AG de Villeneuve
Mercredi 26/11/2008, 20 présents
Le second degré était représenté par une collègue du Lycée G Leygues et des collègues du LP Couffignal.
Le premier degré était représenté :
– par des collègues non syndiqués de maternelle, de l'élémentaire et des représentants du RASED.
– par des collègues syndiqués SNUipp- FSU, SGEN-CFDT et SNUDI FO.
Une discussion s'est engagée autour des actions à mener individuelles ou collectives. Tout le monde
dénonce encore une fois la grève saute-mouton mais beaucoup de collègues ne croient pas à la nécessité
d'appeler à une mouvement plus dur comme la grève reconductible. Il est difficile de retenir pour le
moment les diverses propositions qui ne trouvent pas de consensus.
L'Assemblée Générale propose de reprendre à son compte les motions des écoles P.Bert (Agen) et Petit
Tour (Pujols) présentées par le SNUDI FO.
Pour la défense de l'école de la République, nous , enseignants du premier degré, du second degré
présents à L'Assemblée Générale du 26 novembre 2008, syndiqués au SNUipp-FSU, au SNUDI-FO,
au SGEN- CFDT et non syndiqués exigeons :
–
–
–
–

l'abrogation des décrets DARCOS (supprimant 2 heurs de classe, annualisant 108 heures de nos
obligations de service, dont 60 heures d'aide personnalisée)
le rétablissement des postes supprimés dont 3 000 postes des RASED
la défense de notre statut, l'abandon du projet de loi sur les EPEP ( Établissement Public
d'Enseignement Primaire)
Pour le respect du droit syndical et contre Service Minimum d'Accueil

L'Assemblée Générale se prononce pour une action concertée et pour le blocage du rond-point à
proximité de la place d'Aquitaine le mercredi 10 décembre 2008 à 13 h 45.
Une distribution de tracts est envisagée.
Pour mettre en oeuvre cette action une Assemblée Générale se tiendra à 14 h 30 au Lycée Couffignal le
mercredi 3 décembre 2008. Les membres présents sont chargés de réfléchir et de faire des propositions de
tracts qui seront distribués au moment du blocage.
Pour le Snudi FO, Denis DÉTIENNE
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