Territoriaux
de PONTOISE

VAL D’OISE

Enseignant-es, personnels municipaux des écoles de Pontoise
(atsems, animateurs, agents d’office…)

EN GREVE JEUDI 19 NOVEMBRE
Tous ensemble refusons l’austérité imposée par le maire
dans les écoles publiques de la commune

Les organisations syndicales CGT Educ’action 95, CGT des territoriaux de Pontoise, SNUDI-FO 95 et SNUipp-FSU
95 appellent tous les personnels des écoles publiques de Pontoise, enseignant-es, atsems, animateurs, agents
d’office, à la grève, à la manifestation et au rassemblement le jeudi 19 novembre prochain.
Les choix imposés en matière de politique scolaire par le maire de Pontoise depuis le jour de la prérentrée ne sont pas acceptables. Choix qui, pour certains d’entre eux, contredisent ses engagements publics de juin dernier, comme celui de nommer
une atsem pour chaque ouverture de classe maternelle.
Choix effectués dans un double contexte de municipalisation accrue des écoles suite à la réforme des rythmes, et de baisses
des dotations de l’Etat. Choix qui dégradent considérablement le climat scolaire, les conditions de salaire et de travail des personnels et d’accueil et d’apprentissage des élèves.
Du fait de la mobilisation collective, un syndicat de territoriaux est désormais créé, une atsem a été nommée aux Cordeliers et
la municipalité a annoncé que les dotations par élève en 2016 seront à la hauteur de celles de 2014. Mais cela ne suffit pas! Le
maire, Philippe Houillon a déjà annoncé sa volonté d’aller plus loin dans cette politique de suraustérité et d’amplifier ses mesures dès l’an prochain. Comme si l’austérité du gouvernement Hollande-Valls ne suffisait pas à dégrader nos vies.
Il multiplie actuellement les pressions antisyndicales sur les personnels atsems, animateurs et enseignants.
Par leurs motions, leurs pétitions et après deux rassemblements, et malgré le mépris affiché par la municipalité, les personnels
et les parents d’élèves lui signifient depuis la rentrée qu’ils exigent :

1 ) La nomination de 3,5 atsems manquantes pour cette année et le maintien du dispositif d’une atsem par
classe pour les prochaines années. Le remplacement des congés courts et longs . L’abandon immédiat du projet d’augmentation supplémentaire de 60H du temps de travail annuel sans contrepartie. Et l’ouverture des
négociations sur l’annualisation du temps de travail.
2) Le rétablissement immédiat des salaires pour les animateurs (-44% par rapport à l’an dernier) et pour les
enseignants (-16% par rapport à l’an dernier) pour les heures d’études surveillées et de taps,
3) Le rétablissement immédiat des dotations par élève pontoisien (jusqu’à –16% par rapport à l’an dernier)
4) Un plan de titularisation immédiate pour les personnels territoriaux précaires des écoles.

Nous appelons tous les collègues enseignants et territoriaux des écoles à faire de cette journée de
grève, de manifestation et de rassemblement un grand succès.
Chaque gréviste compte, chaque école fermée est importante pour imposer désormais le rapport de
force qui fasse gagner les personnels et les parents d’élèves gagner sur les revendications, pour cette
année comme pour les années futures.

