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1. Circulaires de l'IA arrivées dans les écoles.
Concours interne de Professeurs d'école. Inscriptions: du 11 septembre au 14 novembre.
Diplôme de Directeur d'Etablissement d'Education Adapté et Spécialisé (DDEEEAS).
Inscriptions du 1° septembre au 15 octobre 16h.
Festival de littérature Genese. Si vous désirez que nous vous adressions cette circulaire
adressez un mail à sden1d06@free.fr
Rentrée théatre pour enfant. Si vous désirez que nous vous adressions cette circulaire
adressez un mail à sden1d06@free.fr
Journée d'éducation à l'environnement. Si vous désirez que nous vous adressions cette
circulaire adressez un mail à sden1d06@free.fr
Ateliers artistiques du hangard Pellegrini à nice. Si vous désirez que nous vous adressions
cette circulaire adressez un mail à sden1d06@free.fr

2. Action Syndicale:
11 septembre 2008, partout en France dans l'unité des organisations syndicales avec la
Fcpe (Fcpe, Cgt-Educ'Action, Cfdt, Fsu, Unsa...) des actions vont se dérouler pour
montrer, au delà des déclarations lénifiantes de Darcos, que non seulement la rentrée ne
s'est pas bien passée, mais que c'est bien un combat pour refuser la démolition
programmée du Service Public d'Education, à travers les suppressions de dizaines de
milliers de poste, le démantèlement des IUFM et bien d'autres mesures que nous
entendons dans l'unité des organisations syndicales et des associations de parents
d'élèves et d'usagers. Le 11 septembre faisons nous entendre!
La Brigade Anti Démolition de l’Education Nationale (B.A.D.E.N.)* vous appelle à protéger,
le lycée Masséna de sa destruction programmée JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008 17h30
Devant le lycée Masséna Avenue Félix Faure à Nice
Les outils de démolition sont fournis par le Rectorat.
Pensez à vous munir de votre gilet de sécurité fluorescent.
Apportez tout objet permettant de vous faire entendre sur place.
* : La B.A.D.E.N. a été constituée par les organisations, CGT Educ’action * FCPE * FSU *

Sgen CFDT * Unsa Education
(Téléchargez l'affichette à mettre dans les salles des profs...)
7 octobre 2008. Journée syndicale mondiale pour le travail décent.
Communiqué commun des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires,
UNSA vendredi 5 septembre 2008
Les six organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA), réunies
le 04 septembre 2008, ont décidé de mettre en œuvre tous les moyens de parvenir à des
mobilisations d’ampleur, dans tout le pays, le 07 octobre prochain à l’occasion de la
journée syndicale mondiale pour le travail décent, organisée par la Confédération
Syndicale Internationale (CSI).
Elles travaillent à la formalisation d’un appel unitaire en vue de favoriser l’implication dans
cette journée du plus grand nombre de salariés.
19 octobre : manifestation nationale

L’EDUCATION EST NOTRE AVENIR : IL NE DOIT PAS SE DECIDER SANS
NOUS !

appel des organisations de l’éducation FSU, UNSA, SGEN, FAEN, UNL, UNEF, FCPE, CGTEduc'Action diverses associations pédagogiques...
Voir l'appel.
Si vous souhaitez participer au financement de cette manifestation vous pouvez adresser vos
dons à Sden-Cgt Educ'Action 4 Place St François 06300 Nice (chèques libellés au nom du SdenCgt -Précisez au dos du chèque manifestation du 19 octobre)

3. Carte scolaire:
Le CTPD se tient lundi 8. La Cgt Educ'Action y défendra les écoles. Une CAPD de
nomination se tiendra l'AM.

4. Libertés: Edvige... Continuez à signer la pétition.
Plus de 100.000 signatures contre le fichage des citoyen-nes. Nous pouvons gagner pour
les libertés. Continuez à faire signer la pétition.

5. Cantines niçoises. Erratum.
Concernant la possibilité de cumuler les surveillances et la gérance, cette possibilité est
maintenue pour les gérant-e-s en place l'an passé qui assuraient la surveillance, et qui
n'ont pas changé d'école.

6. Ras le bol des bruits de Ciotti...
Pas un jour sans que le député, bras droit de M. Estrosi, ne s'exprime dans Nice Matin...
Ras le bol de ce personnage qui passe son temps à démolir d'un côté les institutions
républicaines et de faire croire de l'autre qu'il défend telle ou telle situation ponctuelle.

7. L'épidermique, la rubrique de Zirteq du 7 septembre est en ligne.
8.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.
Samedi 27 septembre à Nice IUFM Stéphen Liégeard
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 demijournées d’information syndicale organisée par le Sden-Cgt le (date) à (Ville)

9. Calendrier de la Cgt Educ'Action
•

•

•

•
•

•

•

•

Lundi 8 septembre matin: Comité Technique Paritaire Départemental (carte
scolaire). 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.
Samedi 20 septembre: Demi journée d'infos syndicales Ecole Bon Voyage Mixte 1
Nice: Marc Le Roy, Eve Noailly, Yvon Guesnier
Samedi 20 septembre: Demi journée d'infos syndicales Union Locale CGT 15 rue du
Docteur Budin Cannes. Elisabeth Caron, Florence Ciaravola.
Samedi 27 septembre à l'IUFM Stephen Liégeard. Leila Saimi, Florence Hourtic,
Yvon Guesnier.

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

