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Au sommaire: . Mouvement 1° degré (mise à jour du site, des postes vacants et compte rendu du groupe de 
travail sur les MCS. Avenir des retraites. Permutations. Carte scolaire. La chronique de Zirteq.  Oh BO. Grève 
des personnels municipaux de Nice. Rappel des circulaires arrivée de l'I.A.
Mouvement des personnels 1° degré Mise à jour du site.

Le dossier du Sden-Cgt Educ'Action  a été mis à jour  le 23 mars.  La liste des 
postes vacants a été mise à jour au 23 mars.

Compte rendu du Groupe de Travail sur les MCS DU 21.03.08
Le vendredi 21 mars s’est tenu un Groupe de Travail à l’Inspection académique sur les 
conséquences  pour  certains personnels et certains postes des fermetures prévues pour la rentrée 
2008. 
MCS
Un certain nombre de collègues sont ainsi touchés par une Mesure de Carte Scolaire (MCS) 
suite à la fermeture ou au blocage  d’un poste dans leur école. Ces derniers recevront un 
courrier de l’IA leur précisant les démarches à suivre.
MCS IMF :
IPEMF touché-e-s par une fermeture du poste IUFM : pas besoin de participer au 
mouvement pour rester sur le poste d’adjoint-e.
En cas de participation au mouvement, bonification de 10 points sur les postes IMF et tous postes 
d’adjoint-e-s et priorité absolue sur le poste d’adjoint dans l’école actuelle.
Dir d’application touchés par une MCS : participent au 1er mouvement des dir d’application. Barème 
composé de l’AGS + note + ancienneté dans la fonction de dir d’application. Bonification de 10 points 
sur tout autre poste de direction. En cas de non participation au mouvement, ils-elles seront 
automatiquement réaffecté-e-s sur le poste de direction actuel banalisé.
MCS suite à la NGM : 21 écoles touchées après la suppression de la prise en compte des 
clad dans le nombre de classes. Règles différentes pour les décharges totales et 
décharges fractionnées.
MCS décharge de direction (Poste fractionné) dans les écoles touchées par la NGM: le poste 
fractionné d’origine sera bloqué au TD. Bonification 10 points pour tout autre poste fractionné et 
priorité de retour sur le poste si souhaité et si le directeur actuel ne mute pas.
MCS décharge totale  de direction: le poste sera bloqué au TD. Personne touchée : la dernière 
arrivée dans l’école (déch. totale ou adjoint-e). Bonification de 10 points pour tout poste entier. En 
cas de maintien du directeur actuel, la personne touchée par MCS bénéficie d’une priorité de 
retour (la saisir dans le mouvement) et  sera renommée sur la décharge totale. 
Avenir des retraites:
Journée nationale pour l'avenir des retraites (public et privé) le 29 mars. Télécharger l'affiche de la Cgt 
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(NB -1,3Mo-, couleur 3,8Mo). Télécharger le dossier de 8 pages édité par la Confédération Cgt. 
MANIFESTATION 29 MARS 14 heures Place Massena Rassemblement à 14h00 place 
Masséna
Début de la manifestation 14h30. Télécharger le tract d'appel.

Permutations: 
La liste en est connue depuis vendredi. Pour tout renseignement sden1d06@free.fr. 83 
sortants, 86 entrants. Pour celles et ceux qui n'ont pu obtenir satisfaction reste la 
procédure ineats et exeats.

Carte scolaire: 
Le Cden (Conseil Départemental de l'Education Nationale) est programmé pour le mardi 25 
à 14h au Cadam (préfecture). La Fcpe appelle à un rassemblement à 14h devant la 
préfecture. Le Sden-Cgt appelle bien entendu toutes celles et tous ceux qui le peuvent à 
se joindre à ce rassemblement. Rappelons à toutes fins utiles que nous avons déposé un 
préavis de grève pour le 25 afin de permettre aux écoles qui seraient dans l'action de 
choisir les modalités qui leurs paraissent les meilleures.

La Chronique de Zirteq du 22 mars. La lire

Oh Bo! Bulletin Officiel de l'Education Nationale.
N°12 du 20 mars 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger. 
page 530liste d’aptitude (RLR : 631-1) Accès au corps des inspecteurs de l’éducation nationale - année 
2008 NOTE DE SERVICE N°2008-033 du 10-3-2008 (NORMEND0800210N)

Grève des personnels municipaux Ville de Nice 25 
Les pressions ont été fortes tant sur les personnels de Mairie que sur les Directeur-
trices, et les gérant-e-s de cantine. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur cette 
grève. Manifestation à 10h devant la Mairie. Le Sden-Cgt Educ'Action, syndicat 
confédéré,  appelle les personnels enseignants qui le peuvent à se joindre à cette 
manifestation et à montrer leur solidarité.

Rappel des circulaires de l'I.A. arrivées dans les écoles.
Congés de Formation Professionnelle. Attention date limite 28 mars.
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...
Mi temps annualisés. Attention à renvoyer avant le 31 mars. Pour télécharger la circulaire. 
Pour télécharger la fiche.
Circulaire sur les ineats et exeats.
Cafimf
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