
      S ’opposer  et  proposer      S ’opposer  et  proposer      S ’opposer  et  proposer      S ’opposer  et  proposer  

Laisser les mains libres à Laisser les mains libres à Laisser les mains libres à Laisser les mains libres à     
l’Inspecteur d’Académie, ça vous tente ?l’Inspecteur d’Académie, ça vous tente ?l’Inspecteur d’Académie, ça vous tente ?l’Inspecteur d’Académie, ça vous tente ?    
                ����    Si nous l’avions fait, nous n’en serions pas là aujourd’hui ! 

S’opposer et proposer c’est une forme de combat syndical qui porte ses fruits. 
 

 ����      Les 108h :  
Une nouvelle fois, le SE-UNSA entre en négociation avec le ministère.  

 

                Notre objectif : contrer les aspects négatifs de ces 108h, obtenir des avancées. 
 

Sans notre intervention, c’est le scénario de Darcos qui se serait appliqué de bout en bout.  
Soit 72h d’aide directe aux élèves en difficulté et sans aucun temps de préparation, de formation ni liberté 
pédagogique. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

   

�   La signature assumée du relevé de conclusions,  
� Des interventions pragmatiques,   
� Une information systématique des enseignants  
        Gardois.   
 

TOUTTOUTTOUT   CECICECICECI   ILLUSTREILLUSTREILLUSTRE      
NOTRENOTRENOTRE   CONCEPTIONCONCEPTIONCONCEPTION   DDD’’’UNUNUN   SYNDICALISMESYNDICALISMESYNDICALISME   UTILEUTILEUTILE, , ,    
CAPABLECAPABLECAPABLE   DEDEDE   SSS’’’OPPOSEROPPOSEROPPOSER   ETETET   DEDEDE   PROPOSERPROPOSERPROPOSER.  

    

                       
          Pour autant, tout n’est pas  réglé. 
      Le SE-UNSA intervient régulièrement  

pour que des réponses satisfaisantes soient  
apportées aux problèmes signalés par les  
enseignants, en   particulier, la pression des 

 IEN et des élus  locaux concernant  
la planification et la mise en œuvre  

des 60h.  

Les acquis du           c’est :  
   

•  60h d’aide directe , 

•  plus de temps pour le travail en  équipe, 

•  plus de temps de formation,  

•  la prépondérance des conseils de maîtres 

pour la mise en place de ces 60h. 

 

Dans le Gard, sous la pression du   
l’I.A a accepté que : 

     

•  15h pour la préparation soient prélevées sur les 60h, 

•   la finalisation du projet d’école soit retardée,  

•   le relevé de conclusions soit strictement respecté. 

Au moment de choisir,  
comparez avec ceux qui discourent et  

campent sur leurs positions 

JE VOTE  JE VOTE  JE VOTE     

SE-UNSASE-UNSASE-UNSA   
LISTES ENTIERESLISTES ENTIERESLISTES ENTIERES   

DEPARTEMENTALES DEPARTEMENTALES DEPARTEMENTALES    

ET NATIONALESET NATIONALESET NATIONALES   
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