
Cgt-Educ'Action
La Lettre du Sden-Cgt 

Merci de faire circuler ou d'afficher
 02008/2009 003 31  août 2008

Sden-Cgt 
4 Place St François 06300 Nice

Tél:   06/63/57/64/72
Syndicat Départemental de l'Education Nationale -CGT

Site internet  du Sden-Cgt:  http://sden1d06.free.fr/
Adresse mail du Sden-Cgt:   sden1d06@free.fr

Pour recevoir la lettre internet de la Cgt Educ'Action
Pour adhérer en ligne:  http://sden1d06.free.fr/Formulai/Adh.html

Sommaire: 1. Compte rendu du groupe de travail du 27 août, appel sur postes à profil. 2. Demi 
journées d'informations syndicales de la Cgt Educ'Action 3. Carte scolaire 4.Circulaires de 
l'Inspection Académique (Plan Académique de Formation). 5.L'Epidermique 6. 1500€ pour les 
T1.  7. Calendrier de la Cgt Educ'Action. 8. Action. 9. Syndicalisation. 
Les Lettres Internet de la Cgt Educ'Action sont consultables en ligne

1. Groupe de Travail du 27 août:
Un groupe de travail pour revoir certaines nomitations, procéder à certains ajustements 
s'est tenu. A l'isssu de ce groupe de travail, une quarantaine de collègues sont toujours 
sans affectation. Ils-elles ont été mises à disposition des IEN.  
Le Groupe de travail a revu "positivement"  la situation  ou nommé 63 collègues. Sur un peu 
plus d'une centaine de dossiers étudiés, la Cgt-Educ'Action a avisé de leur situation par 
mail et/ou téléphone plus de 70 d'entre eux-elles (y compris quand les "nouvelles" 
n'étaient pas bonnes...). Une CAPD se déroulera le 8 septembre après-midi.  Nous 
continuerons à suivre les dossiers de nos jeunes collègues qui ont bien voulu nous confier 
leur dossier.
Suite à ce Groupe de Travail un appel à candidature pour des postes à profil va être lancée 
par l'I.A.:
Conseiller Pédagogique EPS sur Vence pour 3 mois seulement...
Conseiller Pédagogique EPS sur Carros.
Conseiller Pédagogique EPS sur Nice V.
1/2 poste de psychologue sur Pasteur Nice.
1 poste de psycholone sur Cannes Bocca.
Il sera aussi fait appel au "vivier" pour les postes de :
1/2 CRI dans le cadre du dispositif RAR (pour le centre de Nice)
1 poste de M.A.I. sur Nice III
1 poste d'ERH sur Nice IV

2. Demi journées d'informations syndicales de la Cgt Educ'Action.
Samedi 20 septembre  Nice à l'école Bon Voyage Mixte 1 Nice 
Samedi 20 septembre à Cannes à l’Union Locale Cgt 15 rue du Docteur Budin. Elisabeth, 
Florence C 
Samedi 27 septembre à Nice (le lieu exact sera précisé plus tard sur nice Nord). 
Samedi 4 octobre à l'Union Locale Cgt  Villa Maria 5 av Jules Blanc 06600 Antibes 
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Mercredi 8 octobre à  Nice (le lieu exact sera précisé plus tard sur Nice Centre) 
Samedi 11 octobre  Nice à l'école Jules Verne. 
Samedi 18 octobre à St Sauveur /Tinée

Modèle de courrier à adresser à votre IEN (Rappelons qu'une attestation de 
présence sera remise à chaque participant-e et donne droit à une récupération (au 3° 
trimestre, date non encore fixée par l'I.A.)
Madame l’Inspectrice,, Monsieur l'Inspecteur, 
les personnels soussignés ont l’honneur de vous informer que conformément aux 
textes de la fonction publique relatifs au droit syndical et aux circulaires 
d’application Education Nationale, (décret du 28/5/82), ils participeront aux demi-
journées d’information syndicale organisée par le Sden-Cgt le  (date) à (Ville)

3. Carte scolaire:

Un Comité Technique Paritaire Départemental se tiendra le 8  septembre. Pensez à nous 
adresser vos effectifs de rentrée si vous pensez avoir un risque de fermeture ou un 
besoin d'ouverture. sden1d06@free.fr

4. Circulaires de l'Inspection Académique arrivées dans les écoles

Plan Académique de Formation (PAF, Formation Continue). Le télécharger.
 

5. L'Epidermique du 30 août. La chronique de Zirteq est en ligne.  

6. 1500€ pour les sortant-e-s d'IUFM.
Une prime de 1500€ (versée en 2 fois) moitié 1° trimestre, moitié  au 2°, sera versée aux 
collègues  sortant de l'IUFM (1° année d'enseignement: T1).  A noter que ce n'est pas la 
première fois que ce type de prime existe et bien entendu nous ne pouvons que nous 
féliciter de cette aide. Reste que voilà un cadeau qui ne coûte pas cher à l'Etat Patron: 
1500€ c'est le montant approximatif de ce que les collègues,  qui exercent au moins depuis 
2000,  perdent annuellement, compte tenu de ce  que la valeur du point indiciaire a perdu 
 par rapport à l'inflation depuis cette date.  Mais là dessus le Sinistre de l'Education 
Nationale a oublié de "communiquer"... D'ailleurs au rythme actuel, nos jeunes collègues T1 
"rembourseront" de fait quelques centaines d'euros  sur la perte de leur pouvoir d'achat 
dès l'an prochain... Merci patron... 

7. Calendrier de la Cgt Educ'Action:
Lundi 1° et mardi 2: Pré-rentrée et rentrée dans les écoles. A la Cgt-Educ'Action aucun-e 
de militant-e-s et responsables n'est déchargé-e à temps plain, c'est notre garantie 
d'être au plus proche de la réalité de vie des enseignant-e-s
Lundi 8 septembre matin: Comité Technique Paritaire Départemental (carte scolaire). 
Elisabeth Caron et Marc Le Roy.
Lundi 8 septembre Après-Midi: Commission Administrative Paritaire départementale 
(nominations suite au CTPD du matin et pour les collègues toujours sans poste. Yvon 
Guesnier, Eve Noailly.
Mercredi 10 septembre 18h-21h: Bureau 1° degré du Sden-Cgt Educ'Action ouvert à tous 
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les adhérent-e-s qui souhaitent y participer.
Jeudi 11 septembre journée nationale d'action 
Vendredi 12 septembre: Commission Exécutive Nationale de la Cgt Educ'Action. Yvon 
Guesnier.

8. Action syndicale: 
La Cgt Educ'Action appelle les collègues dans les écoles, collèges et lycées à se réunir en 
AG pour débattre de la situation dans l'Education Nationale plus 13000 suppressions de 
postes dont la moitié probable dans le 1° degré pour la rentrée 2009...
Journée nationale d'action le 11 septembre.

Syndiquez vous à la Cgt-Educ'Action:
En ce début d'année scolaire, nous entregistrons de nombreuses nouvelles adhésions 
(merci à ces collègues qui nous rejoignent) et espérons que ce courant d'adhésion pour les 
idées que nous défendons et le travail de défense des personnels que nous effectuons va 
se continuer. 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.
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