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1. Grève du 15 mai

Une grève "massive". Le Sden-Cgt Educ'Action n'a pas l'habitude de "bidonner" 
les chiffres, et à l'heure où nous vous adressons cette lettre  nous sommes à 
72,50% de grévistes. Nous continuons à affiner nos chiffre  si vous ne l'avez pas 
fait remplissez le formulaire électronique.

Manifestation 10h Place Masséna. 
Vous êtes grévistes c'est bien, vous manifestez c'est 
encore mieux. Et si en plus vous êtes avec nous dans le 

cortège de Cgt c'est parfait...
AG Inter-établissement à 14h Salle F. Pelloutier Bourse 

du travail Cgt Place St François Nice

2. La Chronique de Zirteq du 11 mai, lettre d'un enfant... : 
Lettre au sinistre, 
Monsieur X, je suis été tré content que vous échouatte aux municipales à Périgueux. Sa 
vous permet de ne pas cumulé et donque de vous consacré entièrement à la casse du 
service public d’éducation. Mes parents dise que c’est pas bien. Moi, chai pas. A Pâques, 
j’ai eu du soutien et dans les journaux vous aver dit que j’alai progresser en grammaire, 
en calcul et surtout en orthographe. 
Monsieur X, avec votre équipe, vous aver constaté que les résultats des élèves ne sont 
pas à la auteur des ambissions de notre Ecole. Donque, vous changer les programmes et 
l’organisation du temp pour « amélioré –dites vous- significativement les résultats de 
chaque école ». Alors, vous aller passé dans toutes le classes pour vérifier ? Mes 
parents dise que vous aver participé aux anciens nouveaux programmes (ceux de 2002), 
que d’ancien sinistres de la rue des Grenouilles vous traitent de populiste scolaire. Cé 
pas bien de traité. 
Monsieur X, vous êtes plein de chiffres, de pourcentages. Vous dites que comme il y a 
moins d’élèves qui naissent, il y aura moins de classes et moins de profs. Mais, alors 
pourquoi y’a pas moins de chomeurs ? Vous dites que la France a une mauvaise place dans 
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le classement des éducations du monde entier. Est-ce que la France peut redoubler ? 
Monsieur X, vous parler beaucoup aux parents qui ont peur pour leurs enfants parce que 
le niveau baisse et qu’il y a de la violence. Mes parents dise que vous vouler revenir à des 
trucs d’avant : « les fondamentaux ». Vous aite tro fort, vous saver donque ce qui est 
fondamental pour nous ? Vous aver aussi des bonnes vielles recettes pour donner des 
médicaments à l’échec scolaire. Alors, vous saver dou elle vient cette maladi ? 
Mais monsieur X, dans notre école, il y avait un maître qui été fort contre cette maladi. 
Il travaillé avec des petits groupes. A la rentrée, il avai disparu. Est-ce qu’il a eu une 
mauvaise note ? Nous, on est ami avec les élèves pas rapides, on s’aide. On aimerais bien 
les aider l’année prochaine dans les deus heures par semaine que vous vouler leur 
donner . Rester ensemble quoi. 
Monsieur X, je vous é vu dans la télé. Un e maîtresse a écrit sur le tableau une division 
et vous a demandé de la faire. Vous n’aver pas su. C’est pas bien pour un chef de 
l’éducation. Vous donner pas l’exemple. Le jeudi 15 mai, j’iré pas à l’école avec des gens 
qui font garderie. Je serai dans la rue avec mes parents pour réparer le service public 
d’éducation. 

Zirteq, le 11 mai 2008
La chronique de Zirteq, chronique hebdomaidaire quand son auteur ne fait pas l'école 

buissonnière est en ligne chaque semaine sur notre site.

Le slogan du jour: Mai 68: CRS SS, Mai 2008: Bentolila Lala...

3. Organisation de la semaine en 2008-2009 (Le 24 + 2) . Foire aux 
questions. N'hésitez pas à lire et à participer.

Nous avons mis en ligne un formulaire pour faire le point et recueillir 
vos commentaires sur la mise en place du 24 + 2. N'hésitez pas à 
vous renseigner et à faire vos commentaires. Nous les publierons.

 
4. Etudes et OCCE:

Attention contrairement aux bruits qui courent les études gérées 
par l'OCCE (Nice essentiellement) ne relève pas de l'exonération 
ficale, seules les études gérées directement par les collectivités 
locales rentrent dans ce dispositif... C'est inégalitaire et injuste mais 
c'est...

5. Circulaires arrivées dans les écoles rappels importants et urgent:

• Stages filés 2008-2009: Attention date limite 2 juin. Les collègues habilités 
 en Anglais ne peuvent postuler sur le stage filé "Anglais". Télécharger la 
circulaire. Télécharger le contenu des stages. Télécharger la fiche de 
candidature. 

• Poste à la maison d'arrêt de Grasse. Appel à candidature. Attention date limite 
le 23 mai. 

http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Circuia/Mai/circulaire-Grasse.pdf
http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Circuia/Mai/Stages_files/FICHE_DE_CANDIDATURE_STAGES_FILES 08-09.doc
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http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Circuia/Mai/Stages_files/Contenus_Stages_Files_ 08-09.doc
http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Circuia/Mai/Stages_files/COURRIER_IA_STAGES_FILES_08-09.pdf
http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Circuia/Mai/Stages_files/COURRIER_IA_STAGES_FILES_08-09.pdf
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• Rappel urgent 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 

6. Calendrier du Sden-Cgt Educ'Action 
14 Mai: Réunion avec les associations AREn et AME sur les réseaux, le Snuipp et 
Fo.
15 mai: Grève Fonctions Publiques et Education.
19 au 23 mai: Congrès National de l'Unsen Cgt-Educ'Action.
22 Mai: Journée d'Actions et de Manifestations interprofessionnelle pour le 
retraites.

7. Devenez Inspecteur-trice...
A lire, c'est instructif...

8. 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
 

http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Petitions/Tract petition.pdf RGPP.pdf
http://service-public-notre-richesse.fr/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/05/07/le-dissident-de-l-ump-arnaud-teulle-nomme-inspecteur-de-l-education-nationale-par-decret-presidentiel_1042207_823448.html
https://bv.ac-nice.fr/ia06/site3E
http://sden1d06.free.fr/2007_2008/Circuia/Mai/circul  IPE informatis%E9es %E9coles 1er D 2007-2008.pdf

