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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... 

Vous avez raté les 2 lettres précédentes...
En raison d'un problème technique les lettres 56 et 57 n'ont pas été reçues par tous-
tes...  Pour la 57 le texte "stage T2" en représente tout le contenu, pour la 56 vous 
pouvez la lire ici. Rappelons d'autre part que toutes nos lettres sont dès leur sortie 
publiée sur notre site dans une rubrique spécifique.

Stage T2
Les stages T2 auxquels doivent participer les  collègues dont c'est la 2° année 
d'enseignement (stages d'une semaine qui doivent commencer pour la 1° partie 
d'entre eux ce lundi), sont des stages prévus dans le cursus de formation. Dans 
l'incapacité d'assurer le remplacement l'Inspection Académique a décidé de 
maintenir ces stages laissant la possibilité aux collègues concernés de 
"renoncer" à leur stage en le justifiant par courrier où de s'y rendre sans être 
rempacés... 
C'est inadmissible. Pour ce qui concerne le Sden-Cgt, ces stages sont non 
seulement de droit mais obligatoires. Il appartenait àl'IA soit d'assurer le 
remplacement, soit de reporter les stages. Notre consigne est claire, les T2  
n'ont aucun scrupule à avoir à partir en stage, et les écoles ,quant à elles, n'ont 
aucune raison d'accueiller les élèves des classes concernées si le remplacement 
n'est pas assuré. Il convient de faire savoir aux parents les raisons pour 
lesquelles leurs enfants ne sont pas accueillis.
En cas de besoin nous demander une lettre type à remettre aux parents.
En acceptant d'accueillir les enfants des collègues non remplacé-e-s nous 
mettrions le doigt dans un engrenage dangereux.

L'épidermique du 1° mars, la chronique de Zirteq est en ligne. 
Pour le lire.

Circulaires de l'Inspection Académique
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Vous pouvez la télécharger ici Circulaire pour les Congés de Formation 
Professionnelle. ou ici . Attention, date limite 28 mars. Pensez à nous adresser 
un double de votre demande, soit en pièce jointe à sden1d06@free.fr soit par 
courrier postal à Sden-Cgt Educ'Action Elu-e-s en CAPD 1° degré 4 Place St 
François 06300 Nice. Pour tout renseignement sden1d06@free.fr 
ou 06/63/57/64/72

8 Mars Journée internationale A l'appel du Collectif pour le droit des femmes (auquel 
participe la Cgt Educ'Action et l'Ud-Cgt entre autres)

Le combat continue! Rassemblement 14h30 Place Masséna Nice. Pour télécharger 
le tract d'appel.

Oh BO! Bulletin Officiel de l'Education Nationale.
N°9 du 28 février 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.

page 399 diplômes (RLR : 541-1a)
Diplôme national du brevet- DÉCRET N°2008-124 du 11-2-2008 JO du 13-2-
2008
(NOR MENE0800957D)
page 399 diplômes (RLR : 541-1a)
Modalités d’attribution du diplôme national du brevet- ARRÊTÉ du 11-2-2008 
JO du 13-2-2008
(NOR MENE0801048A)

Vient de paraître.
Le Numéro 70 de Flash Information a paru. Il sera posté dans la semaine. Il a 
été adressé à nos adhérent-e-s et à tous les personnels 1° degré du 06. Si vous 
souhaitez le télécharger en ligne (5mo).

Calendrier du Sden-Cgt Educ'Action:

• Samedi 8 mars: Demi journée d'infos syndicales Nice Ud Cgt 4 Place St François 
06300 Nice

• Samedi 8 mars 14h30 Place Masséna: Rassemblement à l'occasion de la journée 
internationale des femmes.

• 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).

Laicité (rappel) 125.000  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 
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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/

