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 D'autre part 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.

Circulaires de l'Inspection Académique
Circulaire pour les Congés de Formation Professionnelle. Date limite 28 mars

Nouveaux programmes...Communiqué de presse national de la Cgt Educ'Action.
L'école du certif'... le retour...

Avec de nouveaux programmes rendus, selon ses dires, plus lisibles et recentrés sur les 
fondamentaux, X. Darcos, suivant en cela les propos du Président de la République, se 
propose de « remettre de l’école dans l’Ecole ». 
A croire que jusqu’à présent les enseignants du primaire passaient leur temps et celui 
de leurs élèves à toute autre chose. 
Certes, l’école est perfectible –la CGT n’a d’ailleurs jamais cessé de revendiquer que son 
organisation et son fonctionnement aillent au bout d’une démocratisation qui reste à 
gagner afin d’assurer la réussite de tous – mais encore faudrait-il s’attaquer à 
l’ensemble des causes, sociales et scolaires, des difficultés qui plombent la scolarité de 
trop de jeunes ! 
Ces nouveaux programmes ne répondent pas à cette ambition. 
Mis en place selon un calendrier précipité qui compliquera encore le travail des maîtres, 
ils se fixent comme référence le socle commun des connaissances et des compétences, à 
la conception réductrice. Dans un contexte de déclarations ministérielles et 
présidentielles valorisant la seule culture du résultat, les évaluations proposées en CE1 
et CM2 semblent davantage destinées à répondre aux comparaisons internationales qu’à 
poser des diagnostics permettant aux enseignants de remédier aux problèmes. 
La décision de rendre publics ces résultats, école par école, porte le risque d’une mise 
en concurrence entre elles. 
En contradiction avec une organisation de la scolarité par cycles, dont l’application est 
toujours remise à plus tard, les programmes annualisent les objectifs à atteindre et 
découpent les enseignements, tournant ainsi le dos à une approche transversale qui 
donne du sens aux savoirs. 
Proclamer la nécessité du « lire, écrire, compter », c’est laisser croire que ce n’est pas 
l’objet de l’école aujourd’hui. Limiter les acquisitions à cela, c’est renvoyer implicitement 
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à un « âge d’or » qui, dès la fin de l’école primaire, excluait de toute poursuite d’études 
de nombreux jeunes des milieux populaires. 
Le plus beau fleuron de ce retour en arrière est illustré par la future « instruction » - 
et non plus « éducation », la nuance est de taille ! - civique et surtout morale. 
Le ministre décide qu’il faut consacrer plus de temps à l’enseignement du français et 
des mathématiques, ajoute une heure d’éducation physique et prévoit l’enseignement de 
l’histoire et l’art, mais il se garde bien d’indiquer comment il compte faire entrer 
l’ensemble dans une durée hebdomadaire d’enseignement réduite de 2 heures à partir de 
la rentrée… sinon à réduire d’autres enseignements (histoire, géographie, sciences…). 
Le temps ainsi dégagé sera utilisé pour les seuls élèves qui rencontrent des difficultés 
dans leurs apprentissages, allongeant leur temps de présence à l’école, voire leur 
proposant des stages pendant les vacances scolaires… Est-ce de cette façon qu’ils 
retrouveront confiance en eux ? 
Dans le même temps, les structures spécialisées dans la remédiation (RASED) vont se 
voir privées d’une partie de leurs moyens. 
Les élèves du primaire seront-ils ainsi mieux armés pour réussir leur scolarité ? On peut 
être réservé sur la réponse d’autant qu’une nouvelle fois l’insuffisance des créations de 
postes, avec l’arrivée de 17 000 élèves supplémentaires en septembre, réduira le taux 
d’encadrement, pesant ainsi sur les conditions d’étude des enfants et de travail des 
personnels.

Personnels territoriaux... Notre solidarité...
ACTION DES AGENTS MUNICIPAUX de NICE (ATSEM et AGENTS D'ENTRETIEN)

Mercredi 27 février un rassemblement d'employées municipales, s'est déroulé à l'hôtel 
de ville pour y déposer une lettre-pétition à l'attention du maire de Nice. C'est madame 
BAUS qui a reçu la cinquantaine de salariées qui s'étaient déplacées. accompagnée de 
Monsieur Chalvet, directeur des services Education. Des représentants de la CGT - 
services publics territoriaux  étaient présents, en accord avec les personnels, à 
l'initiative de ce mouvement parti "de la base" après la campagne de pétition qui avait 
été entamée il y a plusieur mois. 

Une représentante de la CGT-Educ'action est venue soutenir l'action des 
manifestantes.

En effet les personnels territoriaux des écoles sont de plus en plus malmenées par la 
municipalité : la réduction de la semaine de classe à quatre jours a pour elles des 
conséquences très dures : carrément le doublement des jours de récupération : de 
douze jours jusqu'ici elles vont passer à 24. Or depuis des années une des 
revendications des ATSEM est restée lettre morte : celle d'intégrer la pause-repas 
dans le temps de travail (normalement 6 heures de travail donnent droit à 20 minutes 
de pause or elles font 10 heures). Si ce temps de pause était comptabilisé dans le temps 
de travail cela permettrait de réduire le nombre de journées à récupérer. La 
fatigabilité des tâches qui leur sont demandées et augmentées de jour en jour, les non 
remplacements qui sont la règle générale, les responsabilités qui leur sont de plus en 
plus confiées, la précarité de l’emploi, légitiment largement ces revendications que nous 
ne pouvons que soutenir

Carte scolaire 2° degré ça craque... Ministère en galère, enseignant-e-s en colère...
Les mouvements se multiplient dans les établissements du 2° degré contre les 



suppressions de postes.  Arrêts de travail, manifestations... Les Fédérations 
enseignant-e-s  appellent à la grève nationale dans le 2° degré le 18 mars.

 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 
• 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). 

Carte scolaire 1° degré:
Le Groupe de travail sur la carte scolaire se tiendra le mercredi 12 mars et le CTPD le 
mercredi 19 mars (et pas février bien entendu comme nous l'avons écrit par erreur dans 
une lettre précédente. 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. 

 Laicité (rappel) Près de 117.000 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 

http://www.appel-laique.org/

