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Au sommaire: Nouveaux programmes. Salaires de la FP.  Inscriptions ville de Nice la suite. Carte 
scolaire. Calendrier de la Cgt Educ'Action. Circulaires arrivées dans les écoles. BO.  Laicité. 1/2 
journées d'infos syndicales...
Nous avons lancé une enquête sur notre lettre internet et nos "services"... Si vous l'avez pas encore 
fait vous pouvez consacrer quelques secondes pour renseigner le formulaire électronique ce serait 
sympa... D'autres part nos lettres, depuis quelques semaines,  sont systématiquement publiées sur 
notre site internet. Si vous souhaitez consulter des lettres plus anciennes.

Tout d'abord une bonne rentrée à toutes et tous...
Nouveaux programmes...vieilles recettes... 

Darcos, après moult déclarations à la presse de Sarkozy sur ce thème, a donc présenté 
les nouveaux programmes pour l'école primaire, programmes « soumis à consultation »...  
Ces « nouveaux » programmes posent de nombreux problèmes...
Sur la méthode tout d'abord:
D'abord on ne dit rien et on maintient une chappe pour que rien ne fuse avant sa 
conférence  de presse. Ensuite on envoie les textes et leurs commentaires aux 
organisations syndicales et on publie parallèlement les textes sur le site du Ministère. 
Enfin après avoir fixé les horaires (cycle 3: 8h de Français, 5 heures de maths, 4 
heures d'EPS, 1h30 de Langue Vivante soit 18h30) pour "certaines matières" on renvoie 
à la "concertation" pour caser le reste en 5h30 ou 4h30 au cycle 2 (les pratiques 
artistiques, l'histoire, la géo, les sciences, l'éducation civique, qui en passant devient 
"instruction civique et morale", l'apprentissage des TICE,
Et puis comme on pourrait avoir des trous dans l'emploi du temps on rajoute 20h 
annuelles pour l'histoire de l'art)...

Sur le fond ensuite:
Un retour attendu aux années 1950... Au lieu de donner du sens aux apprentissages et 
de donner en parallèle et au fur et à mesure, les outils nécessaires à ces 
apprentissages, on "donne" des outils essentiellement basés sur la mémoire et 
l'automatisme plus ou moins "robotisé" sans donner le sens recherché de 
l'apprentissage envisagé... "Apprends tes lettres, tu sauras lire". "Apprends tes tables 
tu sauras compter"...
Par la même occasion on nous case la "patrie" de la ligne bleue des Vosges chères à nos 
grands parents, la politesse apparente au lieu de la discipline citoyenne partagée parce 
que construite ensemble... Ne reste plus qu'à supprimer le Ministère de l'Education 
Nationale et à recréer le Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux Arts...
A cela s'ajoute que si, à la première lecture, on a l'impression d'un « allègement » 
(moins de pages) dans la réalité il y a « alourdissement » de fait en Français 
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(conjugaison essentiellement) et en Mathématiques...
En passant, plus de réelles références aux cycles, la Grande Section de maternelle 
étant clairement séparée du Cp et du Ce1, des « progressions » annuelles et plus de 
compétences réelles de fin de cycle...
Des programmes clairement au service d'une pédagogie de la blouse grise...
Nous reviendrons sur ces "nouveaux programmes" et sur la "suppression du samedi 
matin" lors des demi-journées d'indos syndicales à venir...

PS: A noter que le Président de la République a immédiatement montré sa maîtrise 
de l'impératif présent lors du salon de l'agriculture... Son "casse toi pauvre con..." lancé 
avec élégance à un contradicteur était  parfait... A faire rougir de plaisir M. Bentollila... 
 
A lire dans le "Café Pédagogique" l'article de Rémi Brissiaud sur l'enseignement des 
mathématiques et les nouveaux programmes. Intéressant...

• Pour lire de discours de Darcos.  
• Pour lire "le projet soumis à consultation"  
• Pour lire la "synthèse" publiée dans le même BO  
• Pour lire les "progressions proposées"  

Salaires de la Fonction Publique... 
POUR LA CGT LE COMPTE N’Y EST TOUJOURS PAS !

Après les  fortes  journées  de grève unitaires  et  au bout de nombreuses  heures  de 
négociations dans la nuit du 18 au 19 février, pour la CGT, les principales revendications 
ne  sont  toujours  pas  satisfaites.
Certes, après l’avoir écartée durant des mois, les Ministres en charge de la Fonction 
publique ont été contraints d’accepter une augmentation de la valeur du point. Certes 
encore, une mesure dite « de garantie du pouvoir d’achat » va être mise en œuvre pour 
plusieurs centaines de milliers d’agents – des 3 versants de la Fonction publique – qui 
tournera en moyenne autour de 700 euros. Certes enfin, la reconstruction de la grille 
indiciaire est désormais à l’ordre du jour.
Mais, la revalorisation de la valeur du point – 0,5% au 1er mars et 0,3% au 1er octobre – 
est notoirement insuffisante et n’assure pas le maintien du pouvoir d’achat pour tous en 
2008.  La  « garantie »  s’effectuerait  par  le  biais  d’une  mesure  indemnitaire  et 
n’apporterait donc pas de solution pérenne.
En ce qui concerne les autres volets – qui n’avaient pas tous vocation à être intégrés 
dans une négociation salariale – des points positifs existent, d’autres suscitent des 
réserves, voire de francs désaccords. 
Au total, pour la CGT, le compte n’y est toujours pas. 
Cependant, notre organisation syndicale veut, sur un sujet aussi important, prendre le 
temps de la consultation de ses syndicats, des militantes et militants, et des personnels 
avant de donner son avis définitif sur le relevé de décisions. 
En tout état de cause, la page des salaires et de la grille indiciaire n’est pas close avec 
la séance d’hier soir. 
Par tous les moyens, nous continuerons à porter nos exigences, en particulier lors des 
prochaines négociations prévues au début du printemps.
A noter qu'aucun syndicat n'a signé le "volet" 0,8%. La Cgt  a refusé l'ultimatum 

http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/9/apprentissage_primaire_24249.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/5/horaires_ecole_primaire_24245.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/3/BOEcolePrimaireWeb_24243.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid21007/presentation-des-nouveaux-programmes-du-primaire.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Brissiaud.aspx


consistant à avoir 48h pour répondre.
Ville de Nice et inscriptions scolaires... La suite... 

Le 14 février la Cgt Educ'Action a adressé un courriel au Sénateur-Maire de Nice 
concernant la liste des pièces nécessaires pour inscrire un enfant 
La nouvelle liste 2008-2009  demande une pièce d'identité avec photo d'un des 
parents... Parallèlement la Mairie 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.

A ce jour, aucune réponse. Nous avons donc adressé un nouveau courriel ce 24 
février:
"Monsieur le Sénateur Maire,
Par courriel en date du 14 février 2008, nous vous demandions de bien vouloir faire 
retirer, des pièces à fournir, les papiers d'identité des parents pour les inscriptions en 
Mairie. 
A ce jour nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Nous réitérons cette 
demande par ce courriel et vous informons que dans l'attente de cette réponse, nous 
avons demandé aux directeurs-trices d'école de la ville de Nice de ne pas afficher ou 
distribuer la liste des documents demandés pour 2008-2009 et de s'en tenir à la liste 
2007-2008. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de notre dévouement pour 
le Service Public d'Education."
Parallèlement nous avons demandé une audience à M. l'Inspecteur d'Académie sur ce 
thème.
Ne soyons pas complices, refusons d'afficher ou de distribuer cette liste. Continuons à 
diffuser la liste précédente.  Se servir des enfants pour dénoncer  les parents est une 
démarche ignoble.

Carte scolaire:
Le Groupe de travail sur la carte scolaire se tiendra le mercredi 12 février et le CTPD 
le mercredi 19 février. Pour les écoles qui ne l'auraient pas encore fait adressez nous 
vos effectifs, et éventuellement actualisez les par rapport à ce que vous aviez pu nous 
annoncer. 

Calendrier du Sden-Cgt Educ'Action:

• Mercredi 27 février: Bureau départemental du Sden-Cgt.
• Samedi 1° mars: Demi journée d'info syndicales St Sauveur sur Tinée et Cannes.
• Samedi 8 mars: Demi journée d'infos syndicales Nice Ud Cgt 4 Place St François 

06300 Nice
• Mardi 11 mars: CAPD (entre autres les départs en stage ASH).
• Mardi 11 mars 19h dans nos locaux, Bureau 1° degré ouvert à tous-tes nos adhérent-e-s

http://sden1d06.free.fr/2007_2008/inscriptions.pdf


• Mercredi 12 mars: Groupe de Travail école (ouvertures et fermetures de classes)
• Mercredi 12 mars matin:  Demi journée d'info syndicales à Nice UD Cgt 4 place St 

François 06300 Nice
• Samedi 15  mars: Demi journée d'info syndicales Ecole Jules Verne et IUFM.
• Mercredi 19 mars: CTPD départemental (ouvertures et fermetures de classes).

Circulaires arrivées dans les écoles.  
Rappels (ultimes)

25 février date limite pour les positions administratives Pour télécharger la circulaire, 
Pour télécharger la fiche, les demandes de temps partiel Pour télécharger la 
circulaire, Pour télécharger la fiche.
27 février date limite pour les demandes de départ en stage ASH Circulaire et fiche
Pensez à nous adresser les doubles soit par mail à sden1d06@free.fr soit par courrier 
postal à Sden-Cgt Educ'Action Elu-e-s 1° degré 4 Place St François 06300 Nice

Oh BO! Bulletin Officiel de l'Education Nationale.
N°8 du 21 février. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.

page 345   Grippe aviaire   (RLR : 100-8 ; 505-7) Recommandations à l’intention des 
personnels, des enseignants, des étudiants et des élèves de l’enseignement public 
et privé sous contrat d’association- CIRCULAIRE N°2008-021DU 8-1-2008 (NOR 
MENN0800142C)

 Laicité (rappel) Près de 100.000 signatures à l'heure où nous publions cette lettre:
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 

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,
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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. 


