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1. Nominations:

Suite aux dernières nominations qui se sont déroulées après le groupe de travail du 27 
août, la liste des collègues sans poste (surnombre...) s'amenuise, ce qui est une bonne 
chose, et nous permettra de demander à l'I.A. la prise en compte de demandes d'inéats... 
Mais revers de la médaille, cela pourrait bouchonner pour les 1° stages et les aides à la 
rentrée...

2. Carte scolaire:
Quelques points noirs à cette rentrée en particulier dans certains secteurs en maternelle. 
La Cgt apporte son soutien, bien entendu aux actions en cours, souvent initiées par la Fcpe 
et/ou les parents d'élèves. Pensez à nous adresser si vous êtes touchés par des problèmes 
d'effectifs à nous adresser vos effectifs en vue du Comité Technique Paritaire 
Départemental qui se tient le 8  septembre.  sden1d06@free.fr 

3. Circulaires de l'IA arrivées dans les écoles:
Outre le PAF (Plan Académique de Formation), les modalités sont en ligne les modalités 
pour s'inscrire dont une fiche pour les ZIL et BD.  Saisie des voeux du 8 au 21 septembre.
Sont aussi arrivées dans les écoles, les circulaires pour les élections de parents d'élèves. 

4. Demandez le programme:
Les écoles (élémentaires) viennent de recevoir des jolies brochures appelées "guide 
pratique des parents" pour distribution aux parents... (1 par famille)... Ils comportent 
entre autre les "nouveaux" programmes... Voilà en tous cas un Sinistre de l'Education 
Nationale  qui sait communiquer aux frais du contribuable, sur le dos du budget de 
l'Education nationale et celui des collègues qui ont réceptionné les colis qui pèsent un poids 
d'enfer...  Des oublis dans sa "communication", rien sur les Rased ce qui est plus que 
significatif, et rien sur les 6000 postes qu'il envisage de supprimer dans le 1° degré pour 
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2009/2010... M'enfin on ne va pas s'attacher aux détails sordides alors que chacun-e le 
sait tout va pour le mieux "grâce" à la politique de Xavier et Nicolas...
A noter que dans le papier adressé aux écoles, il annonce (Monsieur est bien bon...) que les 
enseignant-e-s vont recevoir un exemplaire des nouveaux programmes... Monsieur le 
Ministre la rentrée c'était mardi!

5. Conférence de presse commune.
La Cgt-Educ'Action avait proposé à ses "partenaires" syndicaux de l'Education Nationale 
l'organisation d'une conférence de presse de rentrée commune. Cette dernière s'est 
tenue dans les locaux de la Cgt ce mercredi 3 septembre en présence de la Cgt-
Educ'Action, de la Cfdt, de la Fsu et de la Fcpe.  Une réunion unitaire se déroulera au 
siège de la FCPE vendredi 5 pour préparer ensemble la journée d'action du 11 septembre. 
En attendant la Cgt Educ'Action appelle les personnels dans les écoles, collèges, et lycées 
à ce réunir en Assemblée Générale.

6. La situation des Pe2 lors des stages filés par rapport aux "60 heures":
La question nous a été posée  pour savoir si les Pe2 sur les stages filés devaient participer 
au "soutien" (les 60h). La réponse est non, ils ne rentrent pas dans ce dispositif (rappelons 
que leur année n'a pas été réduite). Rappelons aussi qu'ils n'ont pas à faire plus du 1/4 des 
services habituellement fait par un-e collègue à Temps plein de l'école... 

7. 1500€ pour le T1 et un rappel pour les directeurs d'une augmentation de 
l'indemnité de direction. 

Notre brillant Ministre ouvre généreusement sa bourse sous forme de prime... Et si c'était 
un leurre! 
Bien entendu la Cgt Educ'Action ne peut que se féliciter de voir aider les jeunes collègues. 
Reste, nous l'avons déjà écrit, que cette prime est de fait payée par la perte de pouvoir 
d'achat (1200€ / an environ), des collègues recrutés avant 2000 et  en partie aussi pour 
ceux qui ont été recrutés après 2000... Et pour l'augmentation de l'ISS des directeur-
trices c'est la même chose!!! Avec en plus la particularité que de fait ,ils se la payent... 
Puisque la plupart d'entre eux-elles ont perdu 1200€ cette année... A cela s'ajoute que les 
organisations syndicales avaient obtenus que l'ISS soit la même pour tous-tes quelle que 
soit la taille de l'école. Là on va de 200€/an (écoles de 2 à 4 classes) 400€/an pour les 5 à 
9 classes et 600€/an pour les écoles de 10 classes et plus. On ne crache pas sur ces 
sommes mais soyons clairs, aujourd'hui il faut que le point indiciaire suive l'inflation, sinon 
ça s'appelle une escroquerie ou de la mauvaise propagande... 

8. Réunion des IMF:
A l'initiative du Snuipp et de la Cgt Educ'Action s'est tenue ce jour une assemblée 
générale des IMF. Nous y reviendrons.

9. 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 
• 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)

9. Oh BO! Bulletin Officiel de l'Education Nationale.
N°32 du 28 août 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.

• Personnels enseignants du premier degré (RLR: 720-2) 
Obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
décret n° 2008-775 du 30-7-2008 - J.O. du 3-8-2008 (NOR > MENH0812394D) 

• Personnels enseignants du premier degré (RLR: 720-2) 
Abrogation de l'arrêté du 15 janvier 1991 relatif à l'organisation de l'horaire de service hors enseignement 
des personnels enseignants du premier degré 
arrêté du 30-7-2008 - J.O. du 3-8-2008 (NOR > MENH0817559A) 

• Personnels enseignants du premier degré (RLR: 720-2) 
Obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
circulaire n° 2008-105 du 6-8-2008 (NOR > MENH0800652C) 

• Personnels enseignants du premier degré (RLR: 720-2) 
Travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles 
circulaire n° 2008-106 du 6-8-2008 (NOR > MENH0800653C)

• Recrutement (RLR: 724-5 ; 847-2) 
Assistants d'éducation 
circulaire n° 2008-108 du 21-8-2008 (NOR > MENH0800596C)

• Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée (RLR: 
501-6 ; 514-4 ; 520-0) 
arrêté du 11-7-2008 - J.O. du 27-7-2008 (NOR > MENE0817383A) 

10. Calendrier de la Cgt Educ'Action:

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 
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.
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Syndiquez vous à la Cgt-Educ'Action:
Franchissez le pas rejoignez-nous.
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