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Circulaires arrivées dans les écoles.
Attention Circulaire sur les positions administratives.
La circulaire sur les positions administratives vient de paraître (dispos, temps
partiels etc...). Date limite de renvoi de la fiche 25 février. Attention la
reconduction de votre situation actuelle n'est pas automatique, il convient de
remplir la fiche y compris si vous demandez le maintien de votre situation
actuelle.
•
•

Pour télécharger la circulaire
Pour télécharger la fiche.

Rappel: Un appel à candidature pour un poste de CPC EPS pour Nice V, ouvert
aux titulaires d'un CAFIMF avec priorité pour les titulaires d'un CAFIMF Eps.
(Nomination du 25 février à la fin de l'année scolaire à TP et sans priorité pour
le mouvement). Date limite (envois simultanés I.A. et voie hiérarchique) avant le
31 janvier. Pour télécharger la circulaire.
Darcos et ses projets...
On y reviendra lors de nos demi-journées d'infos syndicales dès celle du 2
février qui se déroule à Bon Voyage Mixte 1 212 Route de Turin 06300 Nice. Des
projets plus qu'inquiétants...
Nos enfants sont fichés, ne nous en fichons pas...
PETITION NATIONALE A l’initiative de la Ligue des Droits de l'Homme, les
organisations soussignées appellent à une mobilisation civique pour demander l’arrêt de
l’expérimentation « base élèves » et la remise à plat de l’ensemble des dispositifs
informatiques existants contenant des données relatives aux enfants afin que soient assurées
les garanties nécessaires notamment aux parents et aux enseignants en termes de protection
des libertés publiques.
Premiers signataires: CEMEA, CGT, Confédération syndicale des familles (CSF),
FERCCGT, FSU, Ligue de l’enseignement, Ligue des droits de l’Homme, SNES,
SNUIpp, Sud Education, Sundep-Solidaires, Union Syndicale Solidaires, UNSEN CGT
Pour lire et signer la pétition en ligne.
Demi journées d'informations syndicales du Sden-Cgt Educ'Action:

•
•
•
•
•

Le samedi 2 février à l'école Bon Voyage Mixte 1 à Nice
Le samedi 1° mars à Cannes Ul-Cgt et à Saint Sauveur sur Tinée.
Le samedi 8 mars à Nice à l'UD-CGT Nice (attention changement de lieu
par rapport à ce qui avait été annoncé)
Le samedi 15 mars à l'école Jules Verne à Nice et à l'IUFM.(attention
changement de lieu par rapport à ce qui avait été annoncé)
Le mercredi 12 mars à Nice (UD-Cgt Nice).
Vous pouvez aller indifféremment à l'une ou l'autre de ces
réunions. Il vous suffit d'adresser une lettre auprès de votre
IEN (voir modèle ci-dessous). Pour les semaines à 4 jours
(une grande majorité des écoles du département), une
attestation de présence vous sera remise. Avec l'attestation
de présence à la 1° demi-journée qui s'est déroulée au 1°
trimestre, elle vous permettra de bénéficier d'une journée de
récupération au 3° trimestre.
Modèle de lettre individuelle ou collective à adresser à votre IEN
une semaine au moins avant la réunion.
"Mme ou M. l'Inspecteur-trice,
les personnels soussignés ont l’honneur de vous informer,
conformément aux textes de la fonction publique relatifs au droit
syndical et aux circulaires d’application Education Nationale,
(décret du 28/5/82), qu'ils participeront à la demi-journée
d’information syndicale organisée par le Sden-Cgt le: .... 2008 à:
....."
"Ordre du jour":
Semaine à 4 jours, mouvement, enseignement spécialisé, "service
minimum"... Projets de Darcos... Et toutes les questions que vous
vous êtes toujours posées sans jamais oser les poser...
Comme au 1° trimestre la Cgt Educ'Action délivrera une
attestation qui vous permettra avec la 1° de "récupérer" ces demi
journées le Mercredi 14 mai.

Rappel: Important NBI et Clis. Vous êtes non spécialisé-e et exercez ou avez exercé
en Clis durant ces 4 dernières années ceci vous concerne...
Un arrêt du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand vient de donner raison
à une collègue qui avait déposé un recours pour toucher la Nouvelle Bonification
Indiciaire attachée à cette fonction (27pts indiciaires) alors qu'elle n'était pas
elle même spécialisée. Vous êtes dans cette situation (en poste ou ayant exercé
en Clis durant les 4 dernières années -au delà il y a prescription- il convient de
déposer un recours auprès de l'I.A. puis en cas de réponse négative de sa part
ou de non réponse dans un délais de 2 mois, de saisir le Tribunal Administratif.

Envoyez nous un mail à sden1d06@free.fr, nous vous enverrons le modèle de
recours à déposer et vous aiderons ensuite dans vos démarches.
Calendrier de la Cgt Educ'Action
•
•
•

Vendredi 1 février: Conseil Académique de l'Education Nationale.
Samedi 2 février: Demi journée d'information syndicale à l'école Bon
Voyage Mixte 1 à Nice
Mardi 5 février 19h: Dans nos locaux 4 Place St François. Bureau 1° degré
du Sden-Cgt.

