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Une lettre internet pendant les vacances... Ils sont fous au Sden-Cgt Educ'Action...
Nous sommes bien entendus conscients que la période n'est pas vraiment propice
à la lecture de courrier syndical, mais nous souhaitions vous donner quelques
informations et faire quelques rappels. D'autre part nous lançons une enquête
sur notre lettre internet et nos "services"... Si vous pouvez consacrer quelques
secondes pour renseigner le formulaire électronique ce serait sympa...

Laicité:
Les déclarations successives  du Président de la République ne peuvent
qu'entraîner une légitime inquiétude quant à la remise en cause de la laïcité. La
Confédération CGT, la Fédération de l'Education de la Recherche et de la
Culture Cgt, l'Union Nationale des Syndicats de l'Education Nationale Cgt, sont
co-signataires avec la plupart des grandes organisations syndicales de l'appel
national "Sauvegardons la laïcité de la République". Elles appellent l'ensemble
des citoyens à signer cette pétition en ligne 

Ville de Nice et inscriptions scolaires... Une dérive dangereuse et scandaleuse... 
Lors de la mise en place du système de pré-inscription pour les enfants de
maternelle et de primaire pour l'année 2007-2008 la Mairie de Nice avait fourni
une liste de documents à fournir (essentiellement concernant l'identité de
l'enfant le livret de famille ou un extrait de naissance... comme le prévoient les
textes). 
Pour 2008-2009, elle a adressé aux écoles une nouvelle liste qui demande une
pièce d'identité avec photo d'un des parents... Parallèlement elle a interrogé la
préfecture des A.M. sur le fait de savoir si les fonctionnaires municipaux
n'étaient pas dans l'obligation de signaler une situation irrégulière et s'il ne
serait pas "opportun qu'une procédure d'alerte entre les services de la mairie et
l'état soit mise en place"...
Clairement, la ville de Nice par cette procédure envisage de servir d'agent
recruteur pour les expulsions de familles en situation irrégulière et ce par le
bais le plus ignoble qu'il soit, l'utilisation des enfants. Cette procédure va
amener des familles à ne plus scolariser leurs enfants et ce alors que les textes
prévoient la scolarisation de tous les enfants séjournant sur le territoire
français sans condition.
Le Sden-Cgt Educ'Action a adressé au Maire de Nice, un courriel pour demander



le retrait de la liste des documents nécessaires cette pièce d'identité. Vous
pouvez trouver le contenu complet de ce courriel en cliquant ici.
Le Sden-Cgt Educ'Action, si cette modification n'était pas faite, donnerait des
consignes aux Directeur-trice-s des écoles de la ville de Nice pour qu'ils ne
participent pas à cette dérive.

Oh BO! Bulletin Officiel de l'Education Nationale:
N°6 du 7 février 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger. Contenu Bof...
N°7 du 14 février 2008. Pour le lire. Pour le télécharger. Contenu Bof...

L'Epi dermique du 10 février, la chronique de Zirteq est en ligne.

Du côté de l'interprofessionnel:
Grève de l'audiovisuel. Communiqué de la Confédération Cgt.

Rappel: Circulaires arrivées dans les écoles. 
La circulaire sur les temps partiels vient de paraître. Réponse avant le 25
février. Attention cette circulaire ne prend pas en compte les demandes de mi-
temps annualisés. Compte tenu que le calendrier pour 2008-2009 n'est pas connu
(en attente de décisions de Darcos sur le samedi matin...) elle paraîtra plus tard.
Si vous comptez postuler pour un mi temps annualisé remplissez la fiche mais
précisez sur un courrier joint  et sur la fiche qu'en fait c'est pour un mi-temps
annualisé que vous postulerez en priorité ou exclusivement.  Pensez à nous
adresser le double de vos demandes.

• Pour télécharger la circulaire   
• Pour télécharger la fiche   

Rappel: La circulaire sur les positions administratives a paru (dispos, reprises à
temps plein, CPN...). 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. Pensez à nous adresser le double de vos demandes.

• Pour télécharger la circulaire   
• Pour télécharger la fiche.   

Attention date limite le 25 février

Rappel: Prochaines demi-journées d'infos syndicales du Sden-Cgt

• 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 Nice Ouest à l'école Jules Verne à Nice et Nice Nord 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.


