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Les Lettres Internet de la Cgt Educ'Action sont consultables en ligne.

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

Signez la pétition sur le droit syndical (demi-journées d'infos syndicales)

1. 7 octobre grève.... Service Minimum d'Accueil, ou Sévices Maximum 
d'Aberrations...

L'IA a adressé aux écoles une circulaire et les textes relatifs au Service 
Minimum d'Accueil ainsi que la déclaration d'intention de grève (déclaration 
individuelle)...
Textes charmants et légers où on reconnait toute la délicatesse sociale dont 
fait preuve ce Sinistère... Il n'est pas précisé le mode d'envoi de ces 
déclarations, alors que l'IA avait parlé de la possibilité d'envoi par mail... Rien 
non plus pour l'instant sur le "recensement" par les directeur-trices de "non 
grévistes" au lendemain de la grève espérons que l'IA a renoncé à cet demande 
formulée dans le groupe de travail et qui a rencontré l'opposition de la Cgt et 
des autres syndicats)... 
Rappelons ce que prévoit cette Loi scélérate pour les personnels eux mêmes:

• Obligation pour les personnels de se déclarer grévistes 48h à l'avance 
avec au moins un jour ouvré dans les 48h (en clair pour la grève du 7 
octobre les déclarations doivent être chez l'IEN le vendredi...) 

• Le fait de déclarer son intention d'être gréviste n'implique pas le fait 
d'être effectivement en grève (la Loi vous autorise à changer d'avis mais 
pas dans les 2 sens!!!)... 

Nous donnerons des consignes dans notre prochaine lettre... En attendant...
Toutes et tous en grève. La Cgt-Educ'Action appelle à manifester dans l'unité des salarié-e-s du Privé et du Public à 14H30 avec la Cgt. A 
17h Forum festif.

2 tracts téléchargeables. Tract 1. Tract 2.
Vos chiffres nous intéressent. Merci de nous renvoyer le formulaire 
que vous trouverez en cliquant...

http://sdcgt0683.ouvaton.org/spip.php?rubrique92
mailto:sden1d06@free.fr
http://sden1d06.free.fr/Formulai/Greve.htm
http://sden1d06.free.fr/Formulai/Greve.htm
http://sden1d06.free.fr/2008_2009/Tract/7octobre-2.pdf
http://sden1d06.free.fr/2008_2009/Tract/Tract CGT Educ action_7 octobre-1.pdf
http://sden1d06.free.fr/2008_2009/circuia08_09/Octobre/SMA/D%E9claration d'intention.doc
http://sden1d06.free.fr/2008_2009/circuia08_09/Octobre/SMA/D%E9claration d'intention.doc
http://sden1d06.free.fr/2008_2009/circuia08_09/Octobre/SMA/Textecomplet.pdf
http://sdcgt0683.ouvaton.org/petitions/index.php?petition=7
http://sden1d06.free.fr/Formulai/Adh.html


2. Audience à l'I.A. du 24 septembre. 
Compte-rendu complet.

3. Ce qu'il y a de bien avec Darcos, notre Sinistré de l'Education 
Nationale... C'est qu'il écrit et dit ce qu'il va faire...

Dernier avatar, la volonté affirmée devant le sénat  de mettre en place les EPEP, 
et pas seulement à titre expérimental, dans les délais les plus brefs (ce qui 
revient à créer des mini collèges avec un vrai "patron" et sous la coupe directe 
des Mairies)... Eteignez la télé, ne regardez plus internet, ne lisez plus les 
journaux... A chaque fois c'est une nouvelle agression contre l'Ecole qui 
apparait...

4. Les grandes Républiques bananières.... 
Il y a quelques temps un incident courant entre 2 enfants lors du temps de 
cantine dans une école de Nice... La marraine de l'un des enfants  (qui travaille 
au Cabinet du 1° Ministre, ce n'est pas Fillon lui même qui est intervenu, 
contrairement à ce qu'a écrit une autre organisations syndicales) adresse une 
lettre à la Directrice de l'école, pour lui demander de changer l'enfant d'école 
(dans le même groupe scolaire), elle y joint une jolie carte de visite à en tête de 
notre belle république... Et que croyez vous qu'il arriva... Un ordre de notre 
hiérarchie de changer immédiatement l'enfant d'école contre l'avis des 
collègues de 2 écoles... Cela se passe au 21° siècle dans une république qui se 
veut un état de droit... 
Elisabeth Caron, pour la cgt Educ'Action, s'est rendue vendredi sur l'école 
apporter notre soutien aux collègues très choqué-e-s. Nous sommes intervenus 
immédiatement auprès de l'I.A. et de l'IEN et allons adresser dans les jours qui 
viennent un courrier à M. Fillon pour lui demander des explications sur le fait que 
des collaboratrices de son cabinet puissent se servir de ses fonctions pour ce 
type d'intervention.

5. Défense du personnel:
Promotions des Instits et PE. La CAPD devrait se tenir le 20 octobre. Vous 
souhaitez à l'issu de cette CAPD savoir si vous avez été promu-e- ou non. 
Remplissez et envoyez nous le formulaire électronique que vous trouverez-ici.

6. L'épi-dermique du 28 septembre est en ligne.

7. Journée du 19 octobre:
19 organisations lancent un site commun: Un pays, une école, notre avenir. Et un 
appel à signer en ligne.

8. RASED
Diffusez la lettre  Préservons et développons les Réseaux d’Aides Spécialisées 

http://sden1d06.free.fr/2008_2009/Tract/lettrerased1.pdf
http://www.uneecole-votreavenir.org/
http://sdcgt0683.ouvaton.org/spip.php?article669
http://sden1d06.free.fr/Formulai/PromoPe.htm
http://sdcgt0683.ouvaton.org/spip.php?article668


aux Elèves en Difficulté (R.A.S.E.D.)

9. Avenir des IUFM
Leila Saimi participera pour la Cgt-Educ'Action 06 aux Etats Généraux de la 
Formation qui se tiendra à Paris le samedi 4 octobre 2008.  La veille, elle 
participera au pôle national IUFM de notre Fédération.

10. Oh BO! Bulletin Officiel de l'Education Nationale:
N°36 du 25 septembre 2008. Pour le lire en ligne. Pour le télécharger.

Mutations (RLR: 804-0) 
Candidatures à des postes dans les établissements d'enseignement français en Andorre 
au titre de l'année scolaire 2009-2010 
note de service n° 2008-122 du 15-9-2008 (NOR  MENE0800724N) 

11. Demi journées d'informations syndicales de la Cgt Educ'Action.
• Samedi 4 octobre à l'Union Locale Cgt  Villa Maria 5 av Jules Blanc 06600 

Antibes 
• Mercredi 8 octobre à  Nice (Ecole Thérèse Romeo Mixte 1 Nice.) 
• Samedi 11 octobre  Nice à l'école Jules Verne. 
• Samedi 18 octobre à St Sauveur /Tinée 

Modèle de courrier à adresser à votre IEN 
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)

http://www.education.gouv.fr/cid22465/mene0800724n.html
http://www.education.gouv.fr/pid20580/n-36-du-25-septembre-2008.html
http://sden1d06.free.fr/2008_2009/Tract/lettrerased1.pdf

