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Permanences  pendant  les
vacances

Permanences de 14 h 30 à 17 h 00
jusqu’au 13 juillet inclus

et à partir du jeudi 19 août inclus ( sauf le samedi )
Entre ces dates, le courrier sera relevé.

SNES Champagne Ardenne 35-37, rue Ponsardin
(entrée au 37) 51100 Reims

Tél. : 03 26 88 52 66
Fax : 03 26 88 17 70

http://www.reims.snes.edu
Email : s3rei@snes.edu

Calendrier

FPM affectations certifiés, agrégés 14  et  15
juin
CAPA affectations COPsy : 16 juin
CAPA affectations CPE : 17 juin
GT MA ( fin de fonction ) : 24 juin
GT révisions affectations certifiés, agrégés 29 juin
GT CPE révisions d’affectations,

affectations MA, TZR et APA : 30 juin
GT COPsy révisions d’affectations,

affectations MA, TZR et APA : 30 juin
GT APA et

affectations TZR certifiés, agrégés : 1,2  et  5
juillet
GT affectations stagiaires IUFM : 24 août
GT MA, contractuels (  affectations ) : 26 août
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Page 3 : TZR, CAPA, Paraschool.
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Rendons  les  coups !
L’actualité,  c’est  la  volonté  du  gouvernement  et  du
MEDEF de casser la sécurité sociale, c’est à dire de ne
plus assurer le droit pour tous à la santé et permettre aux
assurances  privées  d’accroître  de  façon  substantielle
leurs profits en proposant – à ceux qui pourront payer –
de compenser ce que le sécurité sociale et les mutuelles
ne pourront plus couvrir.
Cette politique du gouvernement au service du MEDEF
veut poursuivre le démantèlement des services publics,
rompre  les  solidarités  entre  les  individus  et  les
générations. Leur doctrine : le libéralisme pur et dur qui
brise les individus et notamment les démunis mais aussi
les jeunes dont nous avons la charge ; beaucoup d’entre
eux  connaîtront  le  chômage  faute  d’une  politique
économique  créatrice  d’emplois,  faute  d’une
revalorisation des salaires dans le secteur  public et  le
secteur  privé,  notamment  des  bas  salaires,  moyen
essentiel pour faire partir la demande et l’emploi.
Le  gouvernement  et  le  MEDEF  continuent  leurs
mauvais  coups : continuons  de  les  combattre  dans
l’unité la plus large possible.
Il est possible de les mettre en échec ou de les empêcher
de développer toute leur panoplie antisociale.
Le  mouvement  de  mai-juin  2003  a  montré  qu’ils  ne
pouvaient agir impunément. Même si nous n’avons pas
pu  obtenir  satisfaction  sur  les  retraites  et  la
décentralisation, leur marge de manœuvre est devenue
moins  importante  que  prévue.  L’action  des
intermittents,  des  chercheurs,  le  résultat  des  élections
régionales  … en  témoignent.  L’unité  réalisée  pour  la
défense  de  la  sécurité  sociale  le  montre  tout  comme
l’unité  que  nous  avons  réussi  à  maintenir  dans
l’Éducation Nationale.
Rendons  les  coups car  le  budget  2005  s’annonce
encore plus austère que celui de 2004. La grande faux à
supprimer les postes, à réduire les postes aux concours
risque de faire encore des ravages notamment dans une
Région comme la nôtre en déclin économique.
Ne laissons pas faire. Dès la rentrée préparons l’action
et renforçons le SNES.
Rendons  les  coups et  agissons  pour  construire  une
autre  société  que  celle  que  veulent  nous  imposer  le
gouvernement et le MEDEF.
Et  puis,  bon  courage  à  tous  pour  cette  fin  d’année
scolaire  et  bonnes  vacances  en  vous  souhaitant  en
pleine forme à la rentrée.

Jean Claude DURDUX

3 juin 2004


