
  

 
 
 
 

Monsieur le Recteur, nous insistons : 

Vous devez répondre positivement à nos revendications ! 

 

Nouveau rassemblement  

mercredi 8 juillet 14h30  

devant le rectorat ! 
 

Mercredi 1er juillet, une cinquantaine de collègues étaient rassemblés devant le rectorat de 

Créteil à l’appel du SNETAA-FO et du SN-FO-LC. 

 

Ils sont venus pour exiger des réponses à leurs revendications : 

- Réemploi de tous les enseignants et CPE contractuels sur des contrats d’un an – Aucun 

licenciement- Aucune décision de non renouvellement ; 

- Aucun licenciement de stagiaire ; 

- Octroi pour tous les collègues qui en font la demande, des détachements et 

disponibilités nécessaires pour poursuivre études, enseignement et recherches à 

l’université ; 

- Admission de tous les collègues admissibles aux concours internes ;  

- Satisfaction des cahiers de revendications des établissements en termes d’annulation 

des suppressions de postes, de création de tous les postes nécessaires pour mettre en 

œuvre les mesures d’urgence indispensables et permettre à tous les élèves de reprendre 

le cours de leurs scolarité (allègement des effectifs dans les classes, dédoublements, 

etc.) 

Malgré les mots d’ordre scandés pendant près de deux heures (Réemployez les contractuels, 

libérez les doctorants – Stagiaires, contractuels, aucun licenciement – Recevez la délégation, 

etc.), le Recteur a refusé de recevoir une délégation porteuse de ces revendications. 

 

Indignés par cette fin de non-recevoir, révoltés à l’idée de partir en congés sans savoir de quoi 

leur avenir sera fait, les participants au rassemblement ont décidé, avec nos organisations 

syndicales, de revenir chercher les réponses qu’ils attendent mercredi prochain 8 juillet à 

l’occasion d’un nouveau rassemblement. 

 

Le SNETAA-FO Créteil et le SN-FO-LC Créteil appellent donc 

tous les collègues à participer à un nouveau rassemblement 

mercredi 8 juillet à 14h30 devant le rectorat de Créteil 
 

Une nouvelle demande d’audience a été officiellement déposée. 
 

Lycées et collèges : 
SN-FO-LC Créteil  

Mail : snfolc.creteil@gmail.com    
 

Enseignement professionnel 
SNETAA- FO Créteil 

Mail : snetaa-creteil@orange.fr 
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