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EREA : la mobilisation du 1er juin à Paris,
un succès dans la rue

Amplifier le rapport de force pour obtenir satisfaction !
Les collègues des EREA sont mobilisé-e-s

Parallèlement, des représentant-e-s ont
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été reçu-e-s en audience par le ministère
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janvier. Nous nous félicitons qu'enfin des
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et demandent le versement de l’ISAE au même
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écoles.
Un groupe de travail ministériel se réunira le 16
La journée nationale de grève du 1er juin a été
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très suivie et un rassemblement a réuni plus de

EREA. Mais nous ne sommes pas dupes ; seul
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SUD éducation encourage donc à poursuivre et amplifier les mobilisations afin d'obtenir
par nos luttes :
► l’abandon de la suppression des postes de PE éducateurs/trices ,
► le versement de l’ISAE ou de l’SOE aux PE éducateurs/trices d’EREA,
► la présence auprès des élèves de personnels formés et qualifiés, ce qui suppose le re tour de formations spécifiques qualifiantes et l’ouverture de postes spécialisés ,
►un cadre réglementaire légal garantissant, comme ailleurs, le respect des droits statutaires de tou-te-s les enseignant-e-s exerçant en EREA, quelles que soient leurs missions
effectives.

