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1. Calendrier de la Cgt Educ'Action...
Vendredi 22 août 2008: Conférence de presse de rentrée. Elle s'est déroulée de vendredi
22 août. Dossier de presse.
Mardi 26 août 2008: Bureau 1° degré 06 à 18h dans nos locaux 4 Place St François 06300
Nice
Mercredi 27 août: Défense du personnel. Groupe de Travail à l'Inspection Académique. 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
Jeudi 28 août:
- Rentrée des Pe2 à l'IUFM.
- 17h Place St François Rassemblement en hommage à Virgile Corbani, Secrétaire de
l'UD-CGT, assasiné par les nazis à la Libération et manifestation (voir ci dessous).
Vendredi 29 août 16 heures: Intersyndicale de l'Education Nationale dans les locaux de la
Cgt.
2. « POUR LA BOURSE DU TRAVAIL, POUR NOS REVENDICATIONS »
Le 28 août 2008, comme chaque année se déroulera la commémoration de Virgile Corbani,
Secrétaire de l'Union Départementale Cgt assassiné par les Nazis.
Cette année la commémoration prend une dimension particulière :
Par la volonté de la Mairie d’exclure la C.G.T de la place Saint – François et du Palais
Communal,
Par la mise en œuvre de la politique ultra libérale qui s’attaque aux droits des salariée-s, des services publics et du pouvoir d’achat,
Pour rappeler nos revendications et marquer par la forte mobilisation de la C.G.T, sa
volonté de rester place Saint – François et de ne pas perdre 1 m² au service des
travailleurs,
Pour marquer notre détermination à offrir d’autres réponses aux salariés que
« Précarité, Baisse du pouvoir d’achat et Privatisations ».
L’U.D C.G.T appelle à manifester nombreux Le Jeudi 28 août 2008 à 17 h Place Saint –

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.
3. Publications:
Le Flash (publication bimestrielle de la Cgt-Educ'Action Nice) N°72 a paru. Il partira en
début de semaine à tous les personnels 1° degré des A.M. Il est d'ores et déjà
téléchargeable en ligne (20Mo)
4. L'Epidermique du 21 août. La chronique de Zirteq est en ligne.
5. Salaires et avancement au 1° septembre 2008. C'est ici
6. 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

