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A toutes et tous un bonne fin de vacances...
1. Un été torride...
Nous ne parlons pas bien entendu de la météo, mais des mesures prises ou annoncées cet
été.
13500 postes en moins dans l'Education Nationale.
Loi sur le Service Minimum d'Accueil votée en plein été.
Racket sur les fonds des mutuelles pour renflouer la sécurité.
Augmentation de l'électricité et du gaz brutale et injustifiée.
Réforme des IUFM (suppression de fait) et recrutement au niveau du master des futurs
profs dès 2010...
Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes...
La Cgt Educ'Action a invité ses partenaires syndicaux pour une réunion unitaire le 22
août...
2. Défense du personnel:
Un Groupe de Travail se réunira le 27 août. A l'ordre du jour: demandes de modifications
de nominations, demande de modification de quotité de temps partiels... Vous avez fait une
demande à l'I.A. n'oubliez pas de nous en adresser un double et ou de nous en aviser...
sden1d06@free.fr
3. La Cgt menacée d'expulsion par Estrosi...
Le Maire de Nice, a signé le 29 juillet l'arrêté d'expulsion de la Cgt des locaux qu'elle
occupe depuis 1893 place St François pour l'Union Locale (Bourse du Travail) et depuis la
Libération pour l'Union Départementale. Des actions ont déjà eu lieu (rassemblement dans
les transports, rassemblement le 14 août devant nos locaux , signature de pétitions contre
l'expulsion...). Un rassemblement aura lieu le 28 août à 17h sur la place St François . Nous
appelons les personnels de l'Education Nationale à se joindre à ce rassemblement et à
signer en ligne une pétition de soutien à l'UD-Cgt et à ses syndicats.
4. IUFM
La rentrée des stagiaires Pe2 se fait le vendredi 28 août. La Cgt-Educ'Action y sera
présente, nous y distribuerons à cette occasion le Guide IUFM édité par la CgtEduc'Action au niveau national. Cette brochure est d'autre part téléchargeable en ligne.

5. Oh Bo! (Bulletin Officiel de l'Education nationale)... Les BO des vacances...
N°27 du 3 juillet 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
page 1398 mouvement (RLR : 804-0)
Affectation de personnels de direction en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, en
Polynésie française, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon - rentrée 2009- NOTE DE
SERVICE N°2008-083 du 17-6-2008 (NOR MEND0800522N)
N°28 du 10 juillet 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
page 1418 régime des pensions civiles (RLR : 221-3)
Conditions de validation de certains services de non-titulaire- NOTE DE SERVICE N°2008-084
du 3-7-2008 (NOR MENF0800547N)
N°29 du 17 juillet 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
page 1469 instructions pédagogiques (RLR : 514-5)
Enseignement de la Shoah à l’école élémentaire- NOTE DE SERVICE N° 2008-085DU 3-7-2008
(NOR MENE0800541N)
page 1488 vacance de poste
Professeur des écoles à l’école publique italienne de Paris- AVIS DU 7-7-2008 (NOR
MENC0800581V)
Encart au N°29 du 17 juillet 2008 sur les élections aux commissions paritaires des personnels
enseignants d'éducation et d'orientation. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
N°30 du 24 juillet 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
page 1520 vie scolaire (RLR : 510-3)
Fournitures scolaires- CIRCULAIRE N°2008-093 du 10-7-2008 (NOR MENE0800623C)
N°31 du 31 juillet 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
page 1541 conseils (RLR : 511-7 ; 521-1)
N°31 du 31 juillet 2008. Pour le lire en ligne. pour le télécharger.
Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils
d’administration des EPLE - année 2008-2009- NOTE DE SERVICE N°2008-101 du 25-7-2008
(NOR MENE0800563N)
page 1544 éducation prioritaire (RLR : 510-1 ; 520-3)
Liste des établissements scolaires des réseaux “ambition réussite”- ARRÊTÉ du 17-7-2008
(NOR MENE0800608A)
page 1553 santé des maîtres et des élèves (RLR : 505-9)
Interdiction de la consommation des boissons énergisantes dans les établissements scolairesCIRCULAIRE N°2008-090 - CIRCULAIRE N°2008-229 du 11-7-2008 (NOR MENE0800540C)
page 1554 relations école-famille (RLR : 511-8 ; 523-1c)
Opération expérimentale “Ouvrir l’École aux parents pour réussir l’intégration”
- CIRCULAIRE N° 2008-095 du 25-7-2008 (NOR MENE0800648C)
page 1563 vie scolaire (RLR : 555-2)
Coopérative scolaire- CIRCULAIRE N° 2008-095 du 23-7-2008 (NOR MENE0800615C)
page 1566 assistants d'éducation (RLR : 847-2)
Formation des auxiliaires de vie scolaire- CIRCULAIRE N°2008-100 du 24-7-2008
(NOR MENE0800533C)
6. En ligne...
Le Guide des rémunérations 2008-2009 est en ligne.

Le Kit de survie de la Cgt-Educ'Action 2008-2009 est en ligne.

7. Et si vous syndiquiez à la Cgt-Educ'Action...
Notre organisation syndicale ne vit que de l'argent de ses adhérent-e-s, c'est un appel
que nous lançons aujourd'hui, pour que, de plus en plus nombreux-ses vous nous rejoigniez.
Même si vous ne partagez pas toutes nos idées, nous sommes certain-e-s que ce qui nous
rapproche est plus important que ce qui nous sépare. Ne restez pas seulement
"consommateur-trice" du syndicalisme, renforcez-le, donnez nous les moyens de
fonctionner, de nous développer, de peser sur l'évolution de l'Ecole. La Cgt-Educ'Action,
c'est un syndicat général qui regroupe les personnels enseignants et d'éducation de la

maternelle à la Terminale. Franchissez le pas rejoignez-nous.
Vous pensez que nous vous apportons une bonne information, une bonne défense de
vos intérêts qu'ils soient individuels ou collectifs. N'hésitez plus adhérez!
Adhérer a un coût non négligeable, c'est vrai, à la Cgt c'est 1% du salaire net, c'est le
prix de la solidarité, mais l'Etat vous en rembourse les 2/3 sur vos impôts l'année
suivante. Le coût mensuel réel est de fait très faible. Alors soyez solidaires et
acteur-trice d'un syndicalisme qui allie défense du personnel, dans le soucis de la
transparence et de l'équité, et transformation sociale. Un syndicalisme qui refuse la
régression sociale.
Pour adhérer à la Cgt-Educ'Action

