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1. Grève du 24. "Service Minimum".

Un scandale... La surenchère politicarde d'une classe politique départementale prête à 
tout, amène des mairies à organiser, au mépris du droit de grève des personnels 
enseignants mais aussi des territoriaux, dans des conditions de précipitation qui 
mettent en péril la sécurité des enfants eux mêmes, des garderies qu'elles appellent 
"service minimum". La dernière en date Nice (Pour simplifier Estrosi avait traité 
Peyrat de mou de ne rien faire -et encore on fait dans le poli), où au mépris de toute 
règle de sécurité, au mépris de toute considération pour les personnels enseignants et 
municipaux, la Mairie organise un "service minimum". Vous avez des hésitations, vous 
vous demandez encore si vous devez faire grève... N'hésitez pas, vous pouvez prendre 
votre décision demain mardi 22 (aucun texte n'oblige à prévenir plus tôt). Défendez à 
la fois votre pouvoir d'achat et votre droit de grève. Rejoignez-nous, refusez les 
pressions, le chantage... Faites grève le 24 et participez à la manifestation 10h Place 
Masséna. (Pour les Grassois, l'UL-Cgt  de Grasse organise un départ collectif de la 
gare SNCF à 8h30). 
Si "vous ne partagez pas nos luttes, vous partagerez nos défaites..." Brecht.
Les décisions prises par les Mairies en cause nous amèneront à revoir nos consignes de 
grève à l'avenir.
Courriel adressé au Maire de Nice par la Cgt-Educ'Action:
Nice le 21 janvier 2008

A
M. Le Sénateur Maire de Nice

Monsieur le Sénateur Maire,
C'est avec stupéfaction que nous avons reçu l'information datée de ce lundi 21 janvier 
à 15h29 adressée aux écoles concernant la "mise en place d'un service minimum" par 
la ville de Nice.
Nous considérons que cette décision est à la fois une atteinte scandaleuse sur le plan 
de l'exercice du droit de grève tant du personnel enseignant que municipal et 
irresponsable sur le plan de la sécurité à assurer.
Nous en tirerons toutes les conclusions utiles concernant les consignes de grève que 
nous donnerons aux écoles à partir d'une telle attitude..
Le Secrétaire du Sden-Cgt des Alpes Maritimes
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Joel Denneulin

A noter que certain-e-s IEN (une minorité) font du zèle dans la pression. C'est de 
leur responsabilité, mais franchement on aurait espéré mieux de notre hiérarchie 
intermédiaire. Chacun sa morale... 
Nombre de grévistes: Les remontées que nous avons commencent à être significatives. 
La grève s'annonce bien suivie. Continuez à nous adresser vos chiffres en remplissant 
le formulaire que vous trouverez ici.

2. Carte Scolaire. CTPA du 21 janvier 2008:
Dotation 0 pour l'académie -9 pour le département. 

Partie 1° degré de la déclaration préalable de la Cgt Educ'Action. Dénonciation des 
manques, pratiques de l'I.A. du Var, embauche de LC...:
"Concernant  le  1°  degré,  si  la  dotation  0  donnée  à  l'Académie  pourrait  paraître 
acceptable au vu de la baisse annoncée des effectifs, elle est inadmissible au vu de la 
réalité du terrain. Nous sommes dans les 2 départements loin de ce qui pourrait être 
une dotation suffisante pour l'encadrement en ZEP et RAR, de postes de ZIL et BD 
pour couvrir les besoins des écoles, chaque jour ce sont des dizaines de classes à 
découvert,  les  réseaux  d'aide  (RASED)  sont  incomplets,  les  moyens  pour  une 
intégration  correcte  des enfants  handicapés  ridicules,  les  moyens  pour assurer  la 
formation  continue  de  plus  en  plus  réduits.
Si on ajoute à cela la baisse  des postes mis au concours, la situation de l'académie n'a 
rien  d'enviable.  A cela  s'ajoute des  pratiques pour le  moins  curieuses  dans le  83 
comme celle qui consiste à utiliser les PE2 pour couvrir des décharges statutaires de 
direction  (Plus  de  5  classe).  Nous  souhaiterions,  M.  le  Recteur  avoir  des 
éclaircissements sur ce point, cela représenterait 17 postes. Nous vous demandons 
d'autre part M. le Recteur de permettre dans les délais les plus brefs l'embauche de 
Listes Complémentaires pour couvrir les réels besoins du terrain. Dans le 06 et malgré 
l'embauche de 5 LC jusqu'à présent les besoins s'élèvent au minimum à ce jour à 10. 
Nous vous demandons d'autre part de nous faire savoir qu'elle est la date butoir que 
vous fixez pour l'embauche de LC, sachant que la législation permet d'aller jusqu'à la 
veille du concours 2008"

3. Quelle résistance à la privatisation de l’éducation ?

Projection :
Le Cartable 
de Big Brother 
Un documentaire explosif de Francis Gillery
(53 min)
L’école virtuelle, c’est pour demain...
En France, deux grands groupes industriels et de communication - Vivendi et Hachette - se 
partagent plus de 80% du marché des savoirs.
Une véritable révolution s’est engagée, qui conduira, à court terme, à la disparition pure et 
simple de notre système éducatif.
Avec la participation d’ ATTAC 06, CGT Campus (FERC Sup et SNTRS), CGT Educ’Action, 

http://sden1d06.free.fr/Formulai/Greve.htm


CPALP06,…
Jeudi 24 janvier à 14h à l'Ud-Cgt... Après la manif...  

4. La Lettre du Sden-Cgt Educ'Action.

La Lettre du Sden-Cgt est mise en ligne à chaque numéro. Vous recherchez une info 
que vous avez perdu... Adresse du dossier.

http://sdcgt0683.ouvaton.org/spip.php?rubrique92
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