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Au sommaire: Défense du personnel. CAPD du 11 mars. Carte scolaire. Demi journées d'infos syndicales. 
Calendrier de la Cgt educ'Action. 

Défense du personnel
Disponible: 
la circulaire pour le passage à la hors classe des P.E.
La circulaire pour le passage dans le corps des P.E. par Liste d'Aptitude. 
Attention vérifiez bien votre ancienneté dans le corps des Instits...

CAPD du 11 mars. Compte-rendu.
Une CAPD s'est tenue le 11 mars.. Yvon Guesnier et Eve Noailly y ont représenté 
le Sden-Cgt Educ'Action.

1. Positions administratives (disponibilité, reprise à temps plein, temps partiels)... 
Toutes les demandes formulées par les collègues ont été acceptées...  
2. Départ en stage ASH:
37 demandes 28 départs.
Pas de départ en A
1 départ en C
15 départs en D
5 départs en E
3 départs en F (sous réserve de 5 départs dans le Var)
3 départs en G.
Le Sden-Cgt Educ'Action a exprimé son désaccord avec le peu de départ en G 
(alors que les postes vacants y sont nombreux et servent souvent de variable 
d'ajustement pour les postes à la rentrée, en effet seul un-e collègue ayant le 
diplôme peut occuper des postes G). L'I.A. nous a répondu que c'était pour une 
question d'argent (c'est la formation la plus coûteuse...). Il a cependant dit que 
si l'option F ne pouvait se tenir il reverrait sa position.
A noter le peu de demandes faites globalement par les collègues...
Poste Sapad
Il a été attribué au barème. A noter que la nomination se fait à titre provisoire...
Echanges PE2 Var A.M.. 5 échanges ont été possibles.
Questions diverses:
Stages T2 (le Sden-Cgt avait demandé à inscrire ce point à l'ordre du jour...)
L'I.A. a reconnu les difficultés de remplacement, a décidé de reporter les 2 
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stages restant plus tard... Il s'est engagé à trouver une solution pour les 2 
collègues de Contes qui devaient quitter le stage en cours et rejoindre leur 
poste suite à une intervention de la Mairie de Contes... Ce devrait effectivement 
être fait... en enlevant 2 remplaçants ailleurs...
Recrutement de Listes Complémentaires (le Sden-Cgt avait demandé à inscrire 
ce point à l'ordre du jour...)
4 demandes ont été faites par l'I.A.... En attente d'une réponse du rectorat...
Inscriptions scolaires Ville de Nice (le Sden-Cgt avait demandé à inscrire ce 
point à l'ordre du jour...)
L'I.A. n'a pas réellement voulu aborder le sujet (silence troublant des autres 
organisations syndicales), mais a laissé entendre qu'il avait été effectivement 
interrogé par la Préfecture et s'est voulu rassurant. Dont acte. (Rappelons que 
la Ville de Nice souhaitait se servir des inscriptions scolaires pour repérer les 
familles "sans papier" (Ah la nostalgie des années 40...).

Carte Scolaire
Le Groupe de Travail s'est tenu ce mercredi 12 mars. Marc Le Roy y a siégé pour 
le Sden-Cgt. Le Snuipp ayant, malgré ses engagements, publié les ouvertures et 
fermetures qui pourraient être envisagées lors du CTPD. Dont acte, nous 
publions à notre tour.
17 fermetures en élémentaires pourraient être prononcées:

Antibes: Boissier, Jean Moulin. Bendejun. Bonson Pont de Gabre. Cagnes Val 
Fleuri. Cannes Bocca Verrerie. La Trinité: Lepeltier. Le Cannet: Les 
mirandolles, Bastière. Mougins Rebuffel. Nice: Prévert Ariane, Pessicart, 
Les Moulins, Ste Hélène, St Roch 1, Terra Amata. St Laurent du Var: 
Castillon 2.

5 fermetures en maternelles pourraient être prononcées:
Cap d'Ail Malraux. Contes Ricolfi. Mandelieu Mistral. Nice Caucade mat 1. 
Puget-Théniers.

5 blocages pourraient être prononcés:
Cannes Bocca Frayère. La Roquette sur Siagne Mx. Nice Cimiez Application, 
Rotschil 2. Valbonne île Verte Mx.

5 ouvertures en élémentaire pourraient être prononcées:
Beausoleil centre. La Tour sur Tinée. Mougins le Haut. Nice St Pierre 
d'Arene. Villeneuve-Loubet Anthony Fabre.

3 ouvertures en maternelle pourraient être prononcées:
Mougins: Rebuffel,  3 collines. Nice Moretti.

A.S.H.
Pourraient être prises les mesures suivantes;
Transformation d'un poste C en heures sup pour des enseignants du 2° 
degré.
Fermeture Clis Castillon 1 St Laurent du Var.
Ouverture de 1 poste d'ERH  (secteur Valbonne Grasse) et 1 poste ERH (2° 



degré) sur Nice.
Ouverture de 2 postes E (Nice Moretti et St Vallier)

Mesures diverses envisagées: 
Fusions d'école: Rancher élémentaire et maternelle à Nice. St Jacques à 
Grasse
Fermeture CPD langue et culture régionale
Suppression 4 postes IMF (pas les classes).
Paul d'Essling et école annexe mat ne seraient plus écoles d'application.
Une trentaine de postes seraient fléchés langue (dont 2 italien)... Ca va 
être coton d'obtenir un poste d'ajoint-e en élémentaire quand on n'est pas 
habilité!!!

Demi-journées d'info syndicales du Sden-Cgt Educ'Action... Il en reste 2... Ne les 
ratez pas...
Modèle pour déposer la lettre d'autorisation. 

Samedi 15 mars matin. IUFM Stephen Liégeard
Samedi 15 mars matin. Ecole Jules Verne Nice.

Calendrier du Sden-Cgt Educ'Action:

• Samedi 15  mars: Demi journée d'info syndicales Ecole Jules Verne et IUFM. 
• Mercredi 19 mars: CTPD départemental (ouvertures et fermetures de classes).
• Vendredi 21 mars: Bureau Académique de la Cgt Educ'Action.
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