RASSEMBLEMENT#2
DES AED EN LUTTE
contre le non-renouvellement des contrats
MERCREDI 4 JUILLET 2018
14H DEVANT LE RECTORAT DE PARIS
12 Boulevard d'Indochine, 75019 Paris
Précaires de l'éducation et titulaires solidaires, nous nous sommes rassemblé.es ce mercredi 27 juin
devant le rectorat de Paris pour protester contre le non-renouvellement d'un certain nombre de collègues.
Ces non-renouvellements n'ont à nos yeux aucune légitimité : c'est la réponse de l'administration à des
actions revendicatives menées durant cette année scolaire (réunions d'information syndicale, grève,
tracts, revendications de meilleurs conditions de travail, etc.).
Nous ne pouvons l'accepter sans rien faire. Déjà le 30 mai dernier nous nous sommes réuni.es devant le
réctorat pour alerter sur ces non-renouvellements sanction qui pendaient au nez de nos collègues. Nous
avions été reçu.es et le rectorat, représenté par la secrétaire générale, par le DRH et la cheffe du Baca,
nous avait demandé de faire remonter les situations concrètes.
Depuis nous avons appris que des collègues d'au moins 4 collèges et lycées parisiens n'étaient pas
renouvellé.es par équipe entière.
Des actions ont été menées : communiqués, grève de 10 jours au lycée Bergson, rassemblement...
Mais le rectorat ne semble pas prendre la mesure de l'urgence de la situation. Nous avions demandé à
être reçu.es de nouveau ce mercredi 27 mais le rectorat joue la montre et n'a accepté de nous recevoir
que le 4 juillet.
Nous n'allons pas nous arrêter là : d'autres actions sont prévues dans les jours à venir et nous appelons à
un nouveau rassemblement mercredi 4 juillet 2018 à 14h00 devant le rectorat de Paris pour accompagner
la délégation et maintenir ma pression.
Soyons nombreux.euses et solidaires ! On ne se laissera pas intimider, l'année 2018 2019 sera
l'année des luttes des précaires de l'éducation !
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