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Au sommaire:  Mouvement 1° degré. Circulaires de l'I.A. Action Syndicale.Grève du 15 
mai. BOEN. Epidermique. Stages de formation Continue, le commencement de la fin... 
Congés de Formation Continue, toujours moins. Concours IUFM de moins en moins. 
Nouveaux programmes. Publications. Epidermique. Calendrier de la Cgt educ'Action. 
RGPP rappel.

1. Mouvement 1° degré
Ce vendredi 2 mai s'est tenue la première partie du groupe de travail  sur les 
barèmes (vérification des fiches accusés de réception et lettres des collègues)... 
Plus de 900 fiches étudiées (un peu plus de la moitié). 
Reprise lundi du Groupe de Travail. Y seront traité le reste des fiches ainsi que 
les priorités. 

2. Circulaires arrivées dans les écoles :
Circulaire pour les heures périscolaires. Concerne, entre autres, les collègues qui 
sont parti-e-s (ou vont partir) en classe transplantée cette année scolaire. 
Attention les modalités ont changé. La demande se fait par internet en 3 temps. 

• A. du 5 au 16 mai, saisie par les collègues eux mêmes de leur demande. 
• B. du 19 mai au 27 mai, validation par les directeur-trices des demandes. 
• C. du 27 mai au 10 juin, validation par les IEN... 
• Pensez à imprimer la feuille de saisie à la fin et conservez là. Nous avertir de 

tout problème sden1d06@free.fr 

Circulaire pour les collègues spécialisé-e-s qui souhaitent accueillir 
en formation initiale des Pe2 et bénéficier de Formation Continue.

3. Action Syndicale.
Ce 29 avril a connu une action des lycéen-nes. 2000 à 2500 personnes sur Nice. 
La Cgt Educ'Action avait appelé à la grève (c'était le seul syndicat avec Sud à 
avoir appelé dans le 06) dans les collèges, lycées et Lp.  Un peu plus de 2000 
lycéen-nes présent-e-s, quelques militant-es du Snes, et des sections 
d'établissements du Sden-Cgt présentes (nettement plus nombreuses... ), ainsi 
que des militant-e-s de Sud. Quelques enseignant-e-s 1° degré du Sden-Cgt et 
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des militant-e-s de la FCPE.
L'AG des établissements du 30 avril et l'AG lycéenne ont reconduit cette action 
pour le mardi 6 mai. La Cgt Educ'Action appelle à la grève dans les 
établissements du 2° degré et a déposé des préavis de grève couvrant 
l'ensemble des personnels.
1° Mai: Unitaire dans le 06, environ 2500 manifestant-e-s combattif-ves. Une 
bonne préparation des journées du 15 mai (grève Fonction Publique et Education 
Nationale) et du 22 mai (journée interprofessionnelle d'action et de 
manifestations pour les retraites).

• Mardi 6 mai: Grève et manifestations lycéen-nes et Etablissements du 2° 
degré. Manifestation 10h30 Gare SNCF (Un préavis de grève couvrant tous les 
personnels de l'Education a été déposé). 

• Jeudi 15 Mai: Grève et Manifestations Fonctions Publique et Education. 
• Mardi 22 Mai: Journée d'Actions et de Manifestations interprofessionnelle 

pour le retraites.
• Samedi 24 Mai: Journée d'action et d'information enseignant-e-s, parents, 

lycéen-nes. 

4. Grève du 15 mai:
Vos chiffres nous intéressent.
Merci de nous adresser dès que vous le savez le nombdre de grévistes de votre 
établissement, en remplissant le formulaire électronique.

5. Stage de Formation Continue 2008/2009 (T1-T2)... On regretterait 
presque d'avoir eu raison trop tôt... 

Mercredi 30 avril s'est tenu un Groupe de Travail sur les stages T1 et T2 pour 
l'an prochain... Rappelons que les T1 ont droit à 72 h de stage et les T2 à 48h... 
L'I.A. n'arrivant pas à remplacer ces personnels faute de moyens a "proposé" 
aux syndicats que ces stages soient organisés en grande partie sur les mercredis 
en "remplacement" des heures "dûes" aux enfants en difficultés dans le cadre 
de la mise en place du 24 + 2 à la rentrée prochaine... Pour les T1 ce serait 50% 
pris sur les mercredis (36h, soit 12 mercredis matins dans l'année soit 6 
mercredi en entier). Pour les T2 ce seraient les 3/4... soit 36h sur 48 qui 
seraient pris sur les mercredis...  Lors des demi journées d'informations 
syndicales de janvier-février et dans un article paru dans Flash N°70 page 3 
nous avions informé les personnels que le protocole signé par le Se-Unsa et la 
Cfdt au niveau national (le passage à 24 +2) portait en germe cette dérive de 
voir la formation continue "glisser" sur les mercredis et vacances. C'est clair le 
processus est engagé et ces syndicats, en ayant signé ce protocole, ont une 
lourde responsabilité. De 2 choses l'une, où ils sont les "complices" anticipés de 
la suppression de la Formation Continue sur le temps de travail, et nous ne 
pouvons l'imaginer, soit ils n'ont pas vu venir le danger et c'est peut-être encore 
plus grave.
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La Cgt Educ'Action et le Snuipp Fsu ont demandé la tenue d'un CTP sur ce sujet. 
Il aura lieu le 19 mai.
En annexe, les T1, T2 sont fort nombreux dans les écoles de ZEP et RAR 
(parfois près du 1/3 des effectifs enseignants), quid de l'aide aux enfants en 
difficulté? L'IA représentée par M.Deverre, a été plus qu'imprécis sur cette 
question posée par la Cgt Educ'Action... Mais les enfants en difficultés, est ce 
vraiment le problème avec la mise en place des nouveaux programmes???!!!
Pour les actuels T2 qui n'ont pas pu bénéficier de leur stage cette année, ils 
devraient bénéficier d'une semaine l'an prochain.
 

6. Congés de Formation Professionnelle. Toujous moins. 
13 postes sont attribués chaque année (c'est déjà fort peu!!!), cette année ce 
sera 11 c'est à dire près de 20% en moins. Il n'y a pas de petits profits!

7. Concours Pe2... De moins en moins...
Après les -26 (passage de 260 à 234 postes mis au concours, ce n'est finalement 
que 232, soit encore 2 postes de moins.  pour le concours externe (2 postes ont 
été mis sur le concours spécial). C'est présenté par l'Unsa comme "modifiant à la 
marge"  et par le Snuipp  comme une "petite modification"... Nous, on appelle ça 
déshabiller Paul pour habiller Pierre. Les 2 jeunes qui échoueront au concours 
grâce à cette opération apprécieront...

8. Nouveaux programmes... 
Quelques modifications mais pas vraiment de changement de philosophie sur le 
fonds... A noter la suppression du passé antérieur et de la règle de 3 prévus dans 
la 1° mouture... C'est parce que Darcos lui même ne les maîtrisent pas?!!! 
Mais plus que ces quelques modifications c'est le discours d'accompagnement de 
l'ex-maire de Périgueux et futur ex-ministre de l'Education Nationale qui vaut... 
Lire ce discours et les commentaires...

9. Publication 
Un numéro de Flash Information, le journal de la Cgt Educ'Action de l'Académie, 
est parti par la poste le mercredi 30 avril. Il a été adressé à l'ensemble des 
personnels du 1° degré du 06 et devrait arriver dans la semaine... Vous souhaitez 
le lire sur internet.

 
10. Oh BO: Bulletin Officiel de l'Education Nationale.

N°18 du 1° Mai 2008. Bof
Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.

11. Epidermique 
L'épidermique du 3 mai (la chronique de Zirteq) est en ligne.

12. Calendrier du Sden-Cgt Educ'Action.
5 Mai: Groupe de Travail sur le mouvement. Barèmes et priorités.6 mai 10h30 
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manifestation lycéennes enseignant-e-s 10h30 Gare SNCF Nice
6 Mai: 19h dans nos locaux , 4 Place St François, Bureau 1° degré du Sden-Cgt 
06.
Mardi 6 mai: Grève et manifestations lycéen-nes et Etablissements du 2° degré. 
Manifestation 10h30 Gare SNCF (Un préavis de grève couvrant tous les 
personnels de l'Education a été déposé).
15 mai: Grève Fonctions Publiques et Education.
22 Mai: Journée d'Actions et de Manifestations interprofessionnelle pour le 
retraites.

13. Rappel. Contre la Révision Générale des Politiques Publiques et Pour 
une autre Fonction Publique. Le Service Public est notre richesse. 
Mobilisons nous!

Pétition nationale. Pour la signer en ligne. Pour la télécharger
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