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A l'attention des personnels TOS des lycées

Objet: Report du C.T.P de Région au mardi 12 juin 2007

En l'absence de quorum, la C.T.P de région qui devait se positionner sur
l'implantation des postes TOS dans les lycées n'a pu se tenir ce vendredi 08
juin 2007.
Sa tenue est reportée au mardi 12 juin 2007. Précisions que l'organisation
du mouvement des tos des lycées ne peut intervenir qu’a postériori . En
conséquence, l’ouverture des mutations devrait avoir lieu à partir du 13 juin
2007 (date prévisionnelle) et non plus à compter du 09 juin 2007 comme
prévu initialement
Le SGPEN-CGTR regrette que les dispositions réglementaires en matière de
transmission de document ne soient pas respectées ( les documents CTP
doivent en effet aux termes de l'article 28 du décret n°85-565 du 30 mai
1985 modifié être communiqués aux membres du C.T.P au plus tard huit
jours avant la date de séance).
Or,
aucune organisation syndicale n'a été destinataire à ce jour
des documents préparatoires (notamment ceux relatifs aux critères de
répartition des 47 emplois TOS et à leur implantation) .
Dans ces conditions, il est évident que les élus SGPEN-CGTR au CTP de
région se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’assumer leur fonction et
de jouer pleinement leur rôle.
D’ailleurs si le CTP ne s’est pas tenu, c’est en raison de cette carence
A notre demande expresse, l’autorité régionale
s’est engagée à nous
communiquer dans le cours de l’après midi les documents afin que nous
puissions accomplir notre mission de représentants de personnels.
Nous restons à la disposition de tous les personnels pour toute information
complémentaire.

Les élus SGPEN-CGTR au CTP de Région
A St Denis , vendredi 08 juin 2007
Gilbert Clain : 0.692.64.81.75
Catherine Couteyen Carpaye : 0.692.03.85.67

