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Un appel à la grève pour le 19 mai
2003 a été lancé non seulement par
les organisations syndicales de l’en-
seignement, mais également par l’en-
semble des fédérations, en particulier,
CGT, FO, UNSA, CFTC, FSU, CGC.
Cette journée de grève et de mani-
festation se situe dans la suite de la
journée du 13 mai, afin de peser sur
les délibérations des conseils supé-
rieurs de Fonction publique. La com-
mission sociale du CSFP a proposé
un projet de vœux disant «le projet de
loi portant réforme des retraites est
bâti sur une logique qui ne permet pas
une démarche d’amendement. La sec-
tion syndicale du CSPE demande le
retrait de ce texte de l’ordre du jour
du conseil supérieur et réclame l’ou-
verture de négociations pour une
réforme du système de retraite qui
garantit ce système par répartition, le
droit à la retraite à taux plein à 60 ans,
un haut niveau de pension.

Si tel n’est pas le cas, et si le gouver-
nement s’obstinait à vouloir soumettre le
projet de loi au vote du conseil supérieur,
celui-ci ne pourrait faire l’objet que d’un
vote négatif ». Ce texte a été voté par
CGT, FO, UNSA, FSU, CFTC, CGC et la
CFDT a refusé de voter.

Le 19, nous sommes déjà dans
l’action ; le 25, l’organisation de la
manifestation et des déplacements en
train se précise. Les cheminots CGT
et UNSA ne seront pas en grève le 25
pour permettre la montée des mani-
festants à Paris. Il est souhaitable de
prendre contact avec les UNSA et CGT
locales, en particulier, pour organiser
le déplacement.

Nous avons voté un nombre
considérable de textes pendant ces
journées, textes de grandes impor-
tances. Un important travail a été
effectué avec une motion « action ».
Ce n’est certes pas une première,
mais je trouve que nous avons bien
travaillé sur cette question là, et cela
nous positionne bien dans le mou-
vement aujourd’hui.

Puis nous avons voté des textes :
- sur la protection sociale ;
- sur les retraites ;
- sur les salaires et compensations

financières pour la mobilité ;
- sur le classement des établisse-

ments (un texte demandant que le
classement soit modifié et que nous
ayons une nouvelle réflexion sur le
classement) ;

- sur la carrière des corps d’encadrement ;
- un texte fondamental sur le collège ;
- sur le conseil pédagogique ;
- sur l’enseignement supérieur dénon-

çant la nouvelle loi sur l’enseignement
supérieur.

Nous nous sommes positionnés par
rapport à la circulaire de rentrée. Nous
avons travaillé autour de notre métier
de direction, de l’organisation de l’EPLE,
de l’ARTT. Nous avons voté des textes
sur notre organisation propre (CSN,
CSA) puis un texte sur la laïcité qui est
très important.

Voila tout le travail que nous avons pu
accomplir pendant ces journées. Il était
aussi très important que nous restions
unis ensemble, et je suis heureux que le
CSN se soit tenu dans de bonnes condi-
tions, avec beaucoup d’écoute de l’en-
semble, c’est toujours ainsi que nous
devrions travailler.

Merci à tous et bon retour dans vos
académies.
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