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1. Action syndicale:

• 11 septembre: 200 manifestant-e-s devant le lycée Masséna le 11 septembre... On aurait 
pu faire mieux mais ce n'était qu'un tour de chauffe.

• 7 Octobre: Pour les salaires et la protection sociale. Pour l'emploi et contre la précarité. 
Dans le cadre de la Journée Mondiale pour le travail décent (à l'appel de la Confédération 
Syndicale Internationale). La Cgt appelle à une journée de mobilisation unitaire. D'ores et 
délà la Commission Exécutive de la Cgt-Educ'Action réunie à Paris le vendredi 12 
septembre a décidé d'appeler à la grève les personnels de l'Education Nationale.   

• 19 Octobre: Manifestation Nationale à Paris pour l'Education

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, CGT-
Educ'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 Sden-Cgt -Précisez au dos du chèque manifestation du 19 octobre)

2. Circulaires de l'IA arrivées dans les écoles et/ou mises en ligne sur le site de 
l'I.A.. 

Capa Sh Session 2009. Ouverture des inscriptions du 15 septembre au 31 octobre. Pour 
télécharger l'ensemble des documents.
Erh: La liste et les coordonnés des Erh. Si vous ne l'avez pas reçu vous pouvez nous la 
demander sden1d06@free.fr

3. Oh BO! Bulletin Officiel de l'Education Nationale.
N°34 du 11 septembre  2008: Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.
Nominations 
Inspecteurs de l'Éducation nationale stagiaires - année 2008 
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arrêté du 27-8-2008 (NOR    MEND0800694A  ) 
Titularisations 
Inspecteurs de l'Éducation nationale stagiaires 
arrêté du 2-9-2008 (NOR > MEND0800697A) 

4. 60h... 
Cacophonie généralisée...  CRI, Clis, Réseaux, IMF, Directeur-trices, PE2, collègues en 
stages filés... Nous sommes toujours en attente d'un tableau clair de l'I.A.... Nous en 
parlerons longuement lors des 1/2 journées d'infos syndicales...

5. L'épidermique (la chronique de Zirteq) du 13 septembre est en ligne. Pour la 
lire.

6.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 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 demi-
journées d’information syndicale organisée par le Sden-Cgt le  (date) à (Ville)

7. Calendrier de la Cgt Educ'Action:

Mercredi 17 septembre: Bureau de la Cgt-Educ'Action 06.

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