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Syndiquez-vous!

Désolé: les « Indignez-
vous! », « Engagez-
vous! », « Casse-toi

pov' c..! », « Tartampion dé-
gage! » sont déjà pris et
même repris dans certains
pays où -contrairement au
dicton- une hirondelle, puis
des millions font le printemps.

Dans notre hexagone où des
braises de crise couvent, aux
frontières menacées par des
« flux migratoires », par des
complots obscurantistes... à
en croire l'hyper-président
calé devant son prompteur
comme un shetland devant sa
ration d'avoine au dernier
salon de l'agriculture, je sup-
pute que les raisons de vous
« indigner/engager », de pro-
férer des slogans à l'impératif,
sont nombreuses. 

Vous éprouvez de la co-
lère face à une poli-
tique.com, ultra-libérale

qui dézingue sans état d'âme
le moindre service public exis-
tant? Vous êtes révoltés-e-s
par le sort infligé aux plus pré-
caires, vulnérables, aux sans-

papiers? Le sinistre de l'Édu-
cation avec ses réformettes
de VRP vous horripile, lui qui
vide de sa substantifique
moelle, le métier d'ensei-
gnant-e, qui cosmétise une
formation de M..., qui sup-
prime (avec son carré de cen-
turions-recteurs) des dizaines
de milliers de postes? Alors,
continuez d'être en courroux
et syndiquez-vous si ce n'est
déjà fait!

A moins que le contexte
socio-économique, géo-po-
litique ne vous pousse à
céder aux sirènes ou tout
au moins aux acouphènes
de petites voix intérieures
lançant des « Résignez-
vous! », des « Qu'est-ce
qu'on peut faire d'autre? »,
des « J'ai déjà donné! »
bien compréhensibles par
les temps qui courent. Cela,
je l'entends...

Vous éprouvez de la colère,
de la lassitude, de l'incrédulité
face aux non-réponses d'une
opposition occupée à se re-
garder les nombrils, dans l'in-

capacité d'incarner un contre-
pouvoir véritable? Tout
comme les syndicats qui n'ap-
pellent plus qu'à des grèves
« 24 heures chrono » ou à
des rassemblements « les
plus unitaires possibles » de-
vant des monuments ou sur
des places, chargés de sym-
boles résistants? Alors,  conti-
nuez d'être en courroux et
syndiquez-vous quand même!

Dans un an, le jeu de
chaises musicales où
ce sont toujours les

mêmes qui jouent et puis
nous gouvernent, s'interrom-
pra  -je l'espère- vraiment.
Nous avons besoin de vous,
de votre engagement pour
continuer le débat, l'action,
pour mettre en commun nos
interrogations et nos doutes.
Pour ne rien lâcher. Pour
continuer à lutter contre la po-
litique actuelle mais surtout
pour des valeurs éminem-
ment humanistes.

Marc Le Roy

dernière minute

Solidarité envers le
peuple japonais

Vous pouvez adresser
vos dons par chèque
à l’ordre de :
« L’Avenir social –
solidarité Japon »
263, rue de Paris – case 419
93514 Montreuil CEDEX

75% de votre don sont dé-
ductibles des impôts; un
reçu vous sera adressé.

L’Avenir Social et la CGT,
organiseront la redistribu-
tion des fonds collectés 
en fonction des besoins dé-
finis et en coopération avec
les organisations syndi-
cales japonaises.



Votre cotisation est la seule ressource financière du syndicat : adhérez !

Mme/Mlle/M ____________________________________________ Prénom : _________________________ Né-e le :_________________

Adresse perso : ______________________________________________________________________________________________________

_ ______________________________________________________ Ville : ________________________________________________________

Code Postal_________________Téléphone :_________________________________  Portable :_________________________________

E-mail : @

Etablissement : ______________________________________________________________________________Service :_________________________________________

Corps (techn. labo, plp, pe, certifié-e, adjt adm…) _____________________________________  Classe : _____________ Echelon : _______ ou Indice :_________  

Discipline et/ou fonction (zil, tzr, ash, cons. péda, Greta…) :___________________________________________________________

Titulaire (1)       Stagiaire  (1)        Non titulaire (1) : _________________________________ Retraité-e (1)   

Temps partiel : quotité ___________ % ou ___________/18°               Montant de la cotisation :___________                                   

Je désire (ré-) adhérer à la CGT Educ’Action.      Date et signature :

O Je désire payer par prélèvement automatique1, je joins un RIB. 

O Je règle ma cotisation 2011 par chèque1 - entre 1 et 6 chèques max., svp.

(1) Rayer les mentions inutiles

66% de la cotisation est déductible des impôts : le coût réel représente le tiers du montant indiqué.

Dans toute la CGT, le taux de cotisation pour les actifs est de 1% du salaire net. Retirez les primes, divisez votre
salaire par 100 : vous obtenez le montant de votre cotisation mensuelle. Vous pouvez aussi vous servir du tableau
ci-dessous, ou nous demander la table complète par indice.

Cotisation mensuelle :

Bulletin d’adhésion
ou de réactualisation

Assistant d'éduc 4 €

Aides-éduc 4 €

Vacataire 6,20€

AVS / EVS 4 €

Etudiant-e : cotisation annuelle: 23.00€

Pour le temps partiel : calculer votre cotisation
au prorata de votre temps de travail.

Pour les retraité-e-s, le taux de cotisation est
de 0,80% du total des pensions et comprend
l'abonnement  à Vie Nouvelle.

Si vous optez pour le prélèvement automatique,
votre cotisation sera réévaluée en début d'année
civile et lorsque nous aurons connaissance de vos
promotions.

Vous pouvez adhérer en ligne : 
http://cgteducactionnice.org/spip.php?rubrique35

ou retourner par courrier ce bulletin :
- pour le 06 : 

CGT Educ’Action, 
34 bd J.Jaurès, 

06300 Nice

- pour le 83 :
Dominique Motay, 

115 rue Vincent Truc,
83220 Le Pradet

Cotisation mensuelle 1° éch. 2° éch. 3° éch. 4° éch. 5° éch. 6° éch. 7° éch. 8° éch. 9° éch. 10° éch 11° éch

Instituteur-trice 14,50 € 14,85 € 15,10 € 15,45 € 16,25 € 17,05 € 18,15 € 19,95 €

Certifié-e, PE, PLP, P.EPS, CPE 11,00 € 11,00 € 15,85 € 16,70 € 17,55 € 18,10 € 19,15 € 20,55 € 21,90 € 23,70 € 25,45 €

Idem : hors classe 19,15 € 21,70 € 23,25 € 24,85 € 26,90 € 28,70 € 30,30 €

Agrégé-e 11,00 € 11,00 € 18,95 € 20,35 € 21,35 € 22,95 € 24,60 € 26,50 € 28,40 € 30,30 € 31,80 €

Adjt techn. de labo
ou adjt adm.

1°classe 11,00 € 11,00 € 11,55 € 11,60 € 11,90 € 12,25 € 12,60 € 13 € 13,35 € 13,80 € 14,30 €
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Selon les chiffres de l’Inspec-
tion académique 06, il man-
querait dans les Alpes-
Maritimes 213 places de
Sessad et 164 places en
Institut médico-éducatif.
Notre département est très
largement sous-doté de ces
structures d’accompagne-
ment et de soins destinés
aux élèves handicapés. 

Résultat : ils ne bénéficient
bien souvent d’autre “théra-
peutique” que l’école elle-
même!

CAPETunique : l’inspection générale
révèle enfin son projet

Le doyen des IG STI a confirmé qu’un CAPET
« Sciences Industrielles pour l’Ingénieur » rempla-
cera à partir de 2012 tous les CAPET STI actuels.
Les enseignant-e-s en poste seront basculé-e-s dans
une des quatre options (SIN, EE, ITEC, AC) de ce
nouveau CAPET et pourront ainsi être affecté-e-s en
collège.

Ce nouveau CAPET, imposé à tous les collègues dès
2012 va grandement simplifier les problèmes dus au
remplacement ainsi que permettre des économies
d’échelle lors de l’établissement des services. Au-
baine ou raison d’être de cette réforme ? Sa mise en
place dans les non dits et la précipitation nous fait
opter pour la seconde réponse !

Si la prévention du décrochage
scolaire, si l’accompagnement et le
suivi des élèves sortant sans quali-
fication du système scolaire, si la
formation professionnelle des
jeunes constituent des priorités ma-
jeures des successives politiques
gouvernementales, quelle est, quelles
sont les réalités du terrain?

La CGT Educ’Action vous propose,
sur ces problématiques, une forma-
tion syndicale, le Jeudi 26 mai (lieu
à préciser). Si vous êtes intéressé-e,
faites-le nous savoir rapidement et
faites-nous parvenir vos remarques,
demandes. Merci d’avance.

Le bureau académique

Brèves.......Brèves......Brèves ......Brèves.......Brèves...

�



Les primes octroyées aux préfets puis celles
accordées aux chefs d’établissement ont sou-
levé récemment une vague d’indignation al-
lant des blogs jusqu’aux instances paritaires.
Ce qui a essentiellement posé problème sont
les critères supposés servant à établir le mon-
tant de ces primes : taux de reconduites aux
frontières pour les premiers, nombre de
postes rendus pour les seconds.
Ces deux épiphénomènes nous ouvrent les
yeux sur un dispositif qui s’étend en fait à
toute la fonction publique.

Les primes et indemnités dans l’éducation
nationale sont nombreuses et peuvent re-
présenter une part non négligeable du revenu
d’un fonctionnaire. Nous connaissons tous
dans l’éducation nationale l’indemnité de ré-
sidence ainsi que le supplément familial de
traitement (SFT). Les collègues du second
degré perçoivent une indemnité de suivi et
d’orientation des élèves (ISOE). D’autres
plus spécifiques ont été créées, primes pour
la correction des évaluations du primaire, in-
demnité pour fonction d’intérêt collectif des-
tinée aux préfets d’études du dispositif
CLAIR, etc.
Les collègues non enseignant-e-s ne sont pas
en reste : indemnité d’administration et de
technicité (IAT), indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires (IFTS), indemnités
de sujétions spéciales (ISS), …

Prime de Fonctions et de Résultats (PFR):
l’institutionnalisation de la prime au 
mérite.
Cette prime destinée aux personnels admi-
nistratifs de tous les ministères a été appli-
quée en 2009 aux personnels de catégorie A
(Attachés) puis en 2010 à ceux de catégorie
B (SAENES). Elle a vocation à être étendue
aux agents de catégorie C (Adjoints).
Ce dispositif qui se substitue à toutes les
primes préexistantes a pour objectif, de la
bouche-même d’Eric Woerth, « de modifier
en profondeur et très rapidement le mode de
rémunération des fonctionnaires en intro-
duisant une part de rémunération au mé-
rite, modulable selon les compétences et le
poste tenu, en complément de la part fixe in-
diciaire ». Cette prime doit devenir un véri-
table levier de la politique de gestion des

ressources humaines et d’incitation à la per-
formance (dixit le ministère).
La PFR comprend deux parts cumulables
dont les montants de référence respectifs, ex-
primés en euros, sont modulables indépen-
damment l’un de l’autre, par application de
coefficients multiplicateurs :
La part liée aux fonctions (F) exercées,
modulable de 1 à 6 pour les personnels non
logés et de 0 à 3 pour les personnels logés,
doit tenir compte des responsabilités, du ni-
veau d’expertise et des sujétions spéciales
liées au poste. Cette part restera stable, quel
que soit le corps et le grade du personnel oc-
cupant l’emploi. Cette part peut varier entre
1 350 et 8 100 € par an pour la classe nor-
male.
La part liée aux résultats (R), modulable
réglementairement de 0 à 6, repose sur la
procédure d’évaluation individuelle. Cette
part, qui a vocation à varier annuellement, a
été fixée, au plan ministériel, au taux 1 
minimum. Toutefois, un agent dont la ma-
nière de servir s’avèrerait particulière-
ment insuffisante, pourra voir ce taux
diminué voire ramené à 0. Cette part peut
varier entre 0 et 3 600 € par an pour la classe
normale.
L’ensemble des primes est plafonné par les
crédits du BOP (budget opérationnel de pro-
gramme) concerné. Cette limitation impose
que si l’on augmente la prime d’un agent,
cela se fera au détriment de ses collègues.

Comité Technique Paritaire Académique
La détermination de la part liée aux fonctions
(cotation des postes) a fait l’objet de discus-
sions lors d’un groupe de travail puis au
CTPA du 20 janvier.
Il faut rappeler ici que la PRF a été négociée
et acceptée en 2008 par un seul syndicat,
I&A de l’UNSA, en contre-partie, la sup-
pression de 1 500 emplois !
L’administration s’est engagée à ce que le
nouveau régime indemnitaires ne soit pas in-
férieur à la situation antérieure des person-
nels. La part F varie de 2 700 € à 5 400 €
pour les SAENES classe normale non logés
et la part R est fixée à 600 €. C’est cette der-
nière part qui sera revue annuellement par les
chefs de service, en hausse ou en baisse selon
les résultats !

Revendications
Nous avons exprimé lors de ce CTPA notre
opposition à cette modification qui ouvre une
autre conception de la gestion des ressources
humaines et entraîne une disparité impor-
tante entre les agents, notre opposition à la
logique du mérite individuel qui oppose les
personnels entre eux dans le partage d’une
enveloppe financière préfixée.
Comment prendre en compte « le mérite,
l’implication, l’expérience ou encore les ré-
sultats » dans un service public, comment
décider si le fonctionnaire est méritant alors
que les performances sont souvent collec-
tives dans le service public ? L’efficacité, est-
ce quantifiable dans ce secteur? C’est la
porte ouverte à l’arbitraire avec toutes les dé-
rives qui peuvent en découler (pression sur
les personnes, critères « quantifiables »
comme le nombre de PV ou le nombre de
malade soignés par une infirmière). 
La PFR sert de cheval de Troie pour casser le
statut de la fonction publique et la rémuné-
ration indiciaire.

La CGT refuse la prime au 
mérite qui est inique et inac-
ceptable. La CGT est pour un
rattrapage des pertes du 
pouvoir d’achat à travers
l’augmentation de la 

valeur du point indiciaire.
La CGT revendique une Fonc-
tion Publique d’Education de
qualité, respectueuse des 

missions et des qualifications
de ses personnels.

Jean-Pierre Quartier

PRIMES AU MERITE

3

Dernière minute!
Carte scolaire 1° degré 06 : préavis de grève

La CGT Éduc'Action 06, le Snuipp-Fsu, et le SE-Unsa ont déposé
des préavis de grève dans le 1° degré pour le jeudi 31 mars, afin
de couvrir les actions qui auraient lieu lors de la tenue du CTPD
statuant sur les ouvertures et fermetures de postes ce jour-là.



11eerr  ddeeggrréé Direction d’Ecole... dans les Alpes-Maritimes
La réunion d’un Groupe de Travail Départemental : enfin!!!
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La CGT Éduc’Action demandait depuis
plus de 2 ans la tenue de ce Groupe de
travail... C’est un acquis important de
l’action que nous menons sur le plan pa-
ritaire dans les Alpes-Maritimes.
La 1° réunion s’est tenue le 8 février.
Ce groupe de travail a permis de balayer
les difficultés rencontrées, qui pour cer-
taines d’entre elles pourraient trouver
des solutions locales. La CGT est parfai-
tement consciente que l’IA n’a qu’un
pouvoir limité sur ce sujet et ne peut
proposer que des aménagements locaux.
Au niveau national nous portons des re-
vendications plus globales (cf infra) 
Ce qui a pu être acté ou qui n’a pas ren-
contré d’opposition :
�L’accord de l’IA de donner des autori-
sations d’absence (2 jours en juin) aux
collègues changeant de direction, en pre-
nant une... pour assurer le “tuilage” et
prendre contact avec le-la collègue, par-
tant ou arrivant (demande déjà expri-

mée par la CGT et le Snuipp lors d’une
rencontre commune avec l’I.A.) 
�Un temps dédié pour les directeurs-
trices d’école dans le cadre des 18h de
concertation IEN et non en plus (de-
mande de la CGT et du Snuipp) 
�Le principe d’un délai (8 jours mini-
mum) entre une demande d’enquête
faite via internet par l’Administration et
la réponse à apporter par le-la directeur-
trice (demande de la Cgt suivie par le
Snuipp) 
�Le fait de ne pas doubler des enquêtes
de l’IA par des enquêtes demandées par
d’autres (IEN, etc...) sur le même thème
avec les mêmes infos à donner, sous
d’autres formes... (demande de la CGT
suivie par le Snuipp) 
�Le principe d’une formation continue
pour les directeurs-trices d’école selon
des modalités restant à définir (demande
du Snuipp et de la CGT) 
�Le principe d’une circulaire (dont le

contenu sera discuté lors d’un prochain
groupe de travail) envoyée par l’IA pré-
cisant les responsabilités du-de la direc-
teur-trice sur le temps scolaire (temps de
classe, d’Aide Personnalisée et d’accom-
pagnement éducatif) et hors temps sco-
laire (cf stages de remise à niveau). Ce
afin d’éviter les rumeurs et propos dou-
teux sur des “responsabilités” supposées
des directeur-trices d’école (demande de
la Cgt et du Snuipp). 
�La tenue régulière de ce groupe de tra-
vail pour poursuivre la réflexion et
continuer à avancer sur ce dossier. 3 réu-
nions sont déjà prévues (21 mars, 13 mai
et 16 juin) 

Globalement une réunion constructive,
qui a permis d’avancer sur un certain
nombre de points, même si nous
sommes conscient-e-s des limites du
groupe de travail départemental. 

Elisabeth Caron. Yvon Guesnier

Les positions de la CGT Éduc’Action sur la Direction d’Ecole
au niveau national

La question de la direction d’école fait l’objet depuis de nombreuses années d’un vrai ma-
laise.  Chaque année des milliers de postes restent vacants. La fonction est parfois impo-
sée, et dans nombre d’écoles, le barème pour obtenir la direction est souvent inférieur à
celui pour y obtenir un poste d’adjoint-e (particulièrement dans les maternelles).
Les raisons de ce malaise sont multiples  pour les directeur-trices :
�Charge de travail en forte hausse avec une
nette tendance par les IEN et les IA de se dé-
charger des tâches administratives sur les di-
recteur-trices (conséquence de la fermeture
massive de postes d’administratifs dans les
inspections de circonscription). 
�Reconnaissance financière insuffisante. 
�Manque de temps évident pour réaliser
toutes les tâches à effectuer dans une journée. 
�Pression des mairies qui cherchent de plus
en plus à s’immiscer dans le fonctionnement
des écoles tout en se reposant de plus en plus
sur les directeur-trices. 
�Détérioration des relations «au public»
comme dans d’autres métiers. 
�Responsabilités et obligations mal définies. 
Pour la CGT Educ’action, la solution ne
passe ni par la création d’un établissement
du premier degré (EPEP), ni par un statut de
Chef d’Etablissement pour les directeur-
trices.

Le CNU de la CGT Éduc’action entend construire une mobilisation pour ou-
vrir des négociations sur la Direction d’Ecole et obtenir :
�La définition d’un « corpus de missions » pour les directeurs-trices d’école
précisant leurs tâches et responsabilités.
�Une formation de qualité d’une centaine d’heures avec un cadrage national. 
�Une multiplication par 2 de la bonification indiciaire (bonification qui per-
met une progression de carrière car liée à la taille des écoles). 
�Une multiplication par cinq de la nouvelle bonification indiciaire (bonifi-
cation liée à la difficulté de la fonction). 
�Une augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale uniforme pour at-
teindre 2400€/an. Augmentation minimale de 20% de cette indemnité liée à
la réalisation des différentes tâches administratives. 
�Une augmentation des décharges : 0,25 de 1 à 4 classes, 0,50 de 5 à 9 classes,
complète pour les écoles de plus de 10 classes. Cette augmentation doit don-
ner lieu aux créations de postes  
�La création d’emplois de fonctionnaires : administratifs, infirmiers, méde-
cins scolaires, d’assistants sociaux. 
�Le renforcement du rôle du Conseil des Maîtres-ses pour tout ce qui relève
du fonctionnement pédagogique de l’école



Les 14 et 15 février 2011 a eu lieu à Nice un stage de formation Syn-
dicale intitulé « Être adhérent-e à la Cgt Educ'Action 06 en 2011 ».

Une vingtaine de militant-e-s sont venu-e-s ces deux jours se
former et s'informer sur l'histoire et les bases revendicatives
de notre syndicat ainsi que sur l'actualité revendicative liée aux
dernières réformes. 

Celle-ci met plus en avant encore la nécessité de compter sur
toujours plus de syndiqué-e-s acteurs et décideurs, à l'aise dans
leurs responsabilités, donc toujours plus informé-e-s et mieux
formé-e-s. A ce titre, ils et elles doivent disposer des outils leur
permettant de créer les conditions de débat, d'échange et d'in-
formation sur leur lieu de travail. La formation syndicale de
chaque adhérent-e est un droit, un enjeu majeur pour notre or-
ganisation.

A la suite de cette formation, une nouvelle journée d'étude sur
« La difficulté scolaire » sera organisée localement le jeudi 26
mai 2011. 

De plus, nous invitons les adhérent-e-s à se rapprocher du syn-
dicat afin de participer aux différentes formations organisées
par la Fédération.

Enfin, puisqu'être syndiqué-e à la CGT Éduc'Action, c'est aussi
être attaché-e à sa dimension interprofessionnelle, nous vous
invitons à participer aux formations organisées dans les
Unions locales et Unions départementales de la région.

Les trois collèges RAR de Nice dont le collège Jules Romains
sont « invités » à entrer dans le nouveau dispositif

« Eclair ». L’Inspection Académique force les chefs d’établisse-
ment à présenter ce dispositif,  régi par aucun texte officiel (hor-
mis une circulaire de juin 2010), à certains collègues!
Dans notre établissement, l’Inspecteur d’Académie adjoint et
l’IPR de maths chargé des RAR ont rencontré les coordonnateurs
dont j’ai fait partie à force d’insister....
Afin de comprendre la fronde anti-éclair, voici un bref rappel des
différentes mesures concernant l’éducation prioritaire.

Depuis la création des ZEP en 1981, les écoles et collèges
situés dans ces zones dites « difficiles » ont connu bon nombre de ré-
formes au gré des différents ministres.
Notre ministre actuel ne déroge pas à la règle et veut, tout comme ses
prédécesseurs, inscrire son nom au frontispice des établissements.
Depuis quelques années la logique comptable prévaut également en
ZEP: la carte des établissements situés en ZEP a évolué et s’est ré-
duite. En effet, les écoles et collèges sont passés de  ZEP à REP pour
se retrouver RSS ou RAR et finir ECLAIR. Seuls les établissements
classés en RAR bénéficient de moyens horaires et humains supplé-
mentaires. A la rentrée 2011, certains des établissements RAR ne de-
viendront pas ECLAIR et donc « rétrograderont » en RSS. 
Le but de ces réformes est de faire des économies.

Un établissement RAR qui deviendra ECLAIR ne bénéfi-
ciera d’aucun moyen supplémentaire mais par contre se verra at-
tribuer des missions dignes d’une entreprise privée. Ainsi le chef
d’établissement pourra recruter son personnel: les
enseignant-e-s postulant pour un établissement Eclair devront
passer un entretien et s’engager sur une lettre de missions. Si le
chef d’établissement considère que le professeur n’a pas tenu
ses engagements « c’est la porte », dès la première année.
D’autre part, est créée la mission de « préfet des études » qui sera
une personne faisant le lien entre l’administration et l’équipe ensei-
gnante. Un « petit chef » bien docile payé avec des indemnités pou-
vant aller de 400 à 2400€/ an.

Que reste-t-il des ZEP? Peu de choses... si ce n’est la vo-
lonté des équipes éducatives de « tirer vers le haut » tous les élèves
dans des conditions de travail toujours plus dures.
De plus, de toutes ces réformes n’en ressort aucune réelle réflexion
sur ce qu’est un établissement classé « ZEP », sur les populations ha-
bitant les quartiers dits « sensibles », la mixité sociale et la ghettoïsa-
tion. Ce débat permettrait peut-être aux équipes éducatives de
travailler ensemble pour tenter de surmonter les difficultés toujours
plus nombreuses. 

Or, seul compte depuis quelques années la réalisation
d’économies se traduisant par l’installation de caméras de vidéo-
surveillance en lieu et place de personnels de vie scolaire for-
més, par des suppressions de postes d’enseignant-e-s,
d’Assistantes sociales et de médecins scolaires.

De la ZEP à l’ECLAIR, il faudrait que le tonnerre commence
à gronder si on ne veut pas ghettoiser encore plus ces établisse-
ments. La suppression de la carte scolaire ne fait qu’accentuer cet
état de fait.
Les trois collèges RAR se sont réunis afin de rédiger un courrier com-
mun envoyé à l’IA et une motion commune lue aux trois conseils d’ad-
ministration. Le fait d’être unis nous a permis d’être reçus rapidement
par l’IA avant les vacances: les inspecteurs attendent les textes offi-
ciels et la décision ministérielle!
La CGT EDUC’ACTION s’oppose à
cette énième réforme et dénonce la
façon dont le ministère tente le pas-
sage en force sans consultation des
instances démocratiques représen-
tées dans les établissements.

Laure Boushor

De l’éclair aux fermetures... 
...il n’y a qu’un zip!!!

Chronique d’une mort annoncée
au LP  ESCOFFIER à Cagnes sur mer
Un enterrement mis en scène devant les grilles du
lycée, a eu lieu le 10/2 pour dénoncer une dotation pré-
visionnelle morbide puisque 10 postes d’enseignant-e-s
vont disparaître. Depuis 2008, on déplore la disparition
de 18 postes, plus cinq postes d’administratifs. L’héca-
tombe continue...
Cette cérémonie funéraire est en fait un acte symbo-
lique fort pour dénoncer à la fois des suppressions de
postes, conséquence logique de la réforme des bac pro
en 3 ans. Des regroupements anti-pédagogiques sont
créés à partir de chiffres sans rapport avec la réalité. De
plus, le spectre d’un futur Lycée des métiers mélan-
geant plusieurs publics ou différents types de formation
(cf p.7) ne va pas remonter le moral de nos collègues
en deuil.

LP Valéry à Menton : le C.A. démissionne
Le conseil d’administration du lycée Paul Valéry a dé-
missionné collectivement pour protester contre les sup-
pressions de postes. Dans ce lycée hôtelier, une section
devrait fermer dès la rentrée prochaine et une autre est
très menacée par la disparition de 10 postes d’ensei-
gnant-e-s sur 57. Les élu-e-s du personnel, des élèves
et des parents ont démissionné du C.A, ainsi que la re-
présentante de la région.

LPO de Brignoles sera en grève le 17 Mars
pour dénoncer les 200 heures en moins entrainant la
disparition de 6 postes.

LP J.Dolle à Antibes : débrayage
Le 23 mars, jour du CTPA, les collègues devaient dé-
brayer à 10h30 pour un petit déj avec pétitions, fax et
mails pour publier la liste des postes supprimés de
profs, administratifs, surveillants... et les dégradations
que cela entraine

Formation syndicale
Cgt Educ'Action 
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Un affichage d’objectifs ambitieux …

Outre la nécessité de refondre les pro-
grammes pour rester en phase avec les évolu-
tions technologiques et industrielles la
réforme de la voie technologique, et en l’oc-
currence des séries STI et STL, a été rendue
nécessaire par la désaffection de ces séries par
les élèves d’une part mais surtout par la mise
en place du bac pro 3 ans sans analyse glo-
bale préalable sur l’équilibre entre la S option
SI, la STI et le bac pro ainsi que par le pas-
sage en force de la réforme du lycée.

Nos inspecteurs, IG en tête, cherchent à nous
vendre avec force conviction, cette réforme.

�ambition d’amener nos élèves vers des
études longues (M. Césaro, doyen des IPR de
l’Académie, met en avant l’ouverture d’une
prépa TSI à Cannes) ;

�déprofessionnalisation et déspécialisation
de la formation pour se distinguer de la voie
professionnelle ;

�multiplication des sections STI, en particu-
lier dans des lycées généraux ;

�augmentation des effectifs de 30% et fémi-
nisation de la série rendue plus attractive par
sa désindustrialisation et son orientation dé-
veloppement durable.

Pour une réforme contestable

�D’où viendront les élèves capables de sui-
vre des études longues ? du vivier de la S op-
tion SI ? On peut le penser quand M. Perrot,
doyen des IG STI, affirme qu’en fin de pre-
mière le niveau scientifique sera quasiment le
même et qu’en terminale le bac S va se colo-
rer scientifiquement, tandis que le bac STI2D
va se colorer technologiquement. Croit-on sé-
rieusement qu’il suffit de modifier le contenu
des programmes pour changer nos élèves ?

�Où iront ceux qui ne pourront ou ne vou-
dront suivre des études dont l’aspect concret
aura été retiré ? en LP d’où les élèves les plus
en difficultés sortiront grossir les rangs de
l’apprentissage faute de création de CAP ?

�Quel lycée général supprimera une section
S pour la remplacer par une section STI ? Les
2 créations qui étaient envisagées dans l’Aca-
démie (Raynouard à Brignole et Curie à Men-
ton) sont pour le moment mises en standby.

�Croit-on sérieusement, comme cela nous a
été suggéré lors de l’audience intersyndicale,
qu’il suffise d’enlever les mots qui gênent (in-
dustrie ?, productique ?, …), de rendre les
programmes moins « austères », pour rendre
la filière attractive ? Ne faudrait-il pas en
priorité convaincre les élèves, les parents,
mais aussi les enseignant-e-s, de la richesse
et de l’intérêt des professions proposées par
l’industrie ?

Une mise en place au forceps

�Les nouveaux programmes, qui viennent
seulement d’être publiés, imposent une for-
mation importante des enseignant-e-s de STI.
Cette formation, prévue sur trois ans, s’effec-
tue pour partie hors temps de travail et pour
partie à la place des cours. Elle entraine donc
à la fois une surcharge lourde de travail pour
les collègues et la suppression de nombreuses
heures de cours (jusqu’à 50h pour certains).
Nos IPR invoquent la nécessité où ils se sont
trouvés de mettre en place cette formation
« au pied levé » et nous enjoignent à en « par-
tager le fardeau ». Des HSE (bien inférieures
aux cours supprimés) ont été octroyées et il
nous est demandé de faire preuve de volonté
pour mettre en œuvre, en plus du reste, le
remplacement des cours. Le Secrétaire Géné-
ral, M. Vernisse, n’a pas pu répondre au cour-
rier que nous lui avions adressé demandant le
remboursement des frais de déplacement. Il a
juste pu nous accorder la prise en charge des
repas … (la formation étant essentiellement
organisée en ½ journée la portée de cette me-
sure est très faible)

�Les guides d’équipement de la nouvelle
STI imposent la transformation des locaux
ainsi que l’acquisition de supports pédago-
giques ainsi qu’informatiques. Les Régions,
et plus particulièrement la Région PACA, ne
sont pas prêtes à ce jour à s’engager dans ces
investissements pour la rentrée 2011.

�Les collègues de physique appliquée, dont
la discipline disparaît corps et âme, devrait re-
cevoir une formation les rendant aptes à en-
seigner la chimie d’ici un à deux ans. Ils
attendent encore le début de cette formation…

Des questions sans réponses

La CGT Educ’Action a pu interpeller à plu-
sieurs reprises Mme la Rectrice tant sur les
objectifs de cette réforme que sur sa mise en
œuvre, une première fois au CTPA du 20 jan-
vier, puis lors de l’audience accordée le 2 fé-
vrier à la CGT Educ’Action et enfin le 14
février lorsque une délégation intersyndicale
(CGT, FO, FSU, SNALC, SNCL, SUD) a été
reçue.

Les réponses à nos questions et critiques
n’ont pas varié d’une fois sur l’autre. Mme
Lovisi n’avance pour tout argumentaire que
le constat de la déperdition de 20% d’élèves
en 10 ans. Si nous sommes bien d’accord
avec elle pour dire que « ça ne pouvait pas
durer » et « qu’il fallait faire quelque chose »
c’est sur ce « quelque chose » que nous
sommes en désaccord ainsi que sur la manière
de faire.

Nous l’avons également questionnée sur les-
mesures de carte scolaire qu’entrainera la di-
minution des heures d’enseignement. Quels
postes seront supprimés ? Quelles disciplines
seront sacrifiées ? Là non plus, nous n’avons
obtenu aucune réponse si ce n’est l’engage-
ment d’une « gestion humaine des mesures de
carte » et l’étude au cas par cas des reconver-
sions éventuelles …

Le vrai visage de cette réforme

La nécessité de réformer la voie technolo-
gique, les innovations apportée par cette ré-
forme – approche pluritechnologique
transversale, développement durable, réalisa-
tion de projet – ne doivent pas nous masquer
que celle-ci s’inscrit plus globalement dans la
réforme du lycée dont un des principaux ob-

LLyyccééee  RREEFFOORRMMEE  SSTTII  ::  uunn  ggââcchhiiss  ddee  pplluuss

Au moment où nous mettons ce Flash sous presse, la CAPD qui doit se réunir sur les
modalités du mouvement ne s’est pas tenue. Les réunions préparatoires à cette CAPD
ont montré une volonté de M. l’Inspecteur d’Académie de revenir sur nombre d’ac-
quis importants que les organisations syndicales, dont la CGT Éduc’Action, avaient
obtenus depuis des années...                                                                 

Calendrier prévisionnel du Mouvement:

Mouvement à Titre définitif

Ouverture du serveur du 11 au 23 avril (1 se-
maine avant les vacances, 1 semaine pendant)
Capd : 26 mai.
Groupe de travail sur les priorités médicales,
sociales, et la vérification des barèmes: 
5 et  6 mai...

Mouvement à Titre Provisoire

Ouverture du serveur  du 1° au 7 juin 2011.
Capd : 22 juin 2011

Le mouvement, c’est quelque chose de très mouvant et évolutif… Les infos ont be-
soin d’être réactualisées régulièrement. La CGT Éduc’Action a sur son site un dos-
sier sur le mouvement intra des Instits et P.E., il est remis à jour régulièrement,
n’hésitez pas à le consulter... 

Leila Saimi Yvon Guesnier

Mouvement Intra des P.E. et Instits 2011 
L'IA 06 revient sur des acquis importants...
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Lycée des métiers ! 

Les conseils d'administration des lycées
professionnels sont harcelés pour accepter
le label « Lycée des métiers ». Mais en fait
qu'y gagne-t-on?

En créant le lycée des métiers, M. MELENCHON
a fait un bien beau cadeau au MEDEF ! En se di-
sant animé de nobles intentions, il a de fait mis à
mal la formation professionnelle et mis en concur-
rence les établissements. La CGT Educ’Action
n’y a jamais adhéré et c’est pourquoi nous nous
opposons au lycée des métiers. 

Pourquoi ?

Spécialiser un établissement autour d’un noyau de
métiers peut entraîner la suppression de forma-
tions existant aujourd’hui dans plusieurs lycées
sur différents territoires, et imposer aux jeunes
des déplacements importants.
Cette spécialisation restreindra
de fait encore plus les choix
d’orientation. Ainsi, l’appauvris-
sement de la carte des forma-
tions présente un risque : les
jeunes  quitteront le cursus de la
formation initiale sous statut
scolaire. Et ce problème est ag-
gravé depuis la suppression des BEP ! 

Les filières de formation risquent fortement
d’être assujetties aux bassins d’emplois, alors
que les entreprises sont incapables de connaître
leurs besoins sur le moyen terme. Les licencie-
ments, les fermetures d’entreprises, les déloca-
lisations sont aussi la réalité. De plus
aujourd’hui, l’éducation nationale se doit de
former des jeunes qui ne resteront pas forcé-

ment dans leur région; on demande de la mo-
bilité ! On est, on le voit bien, face à une
réelle contradiction.

En ce qui concerne les conditions de travail, les
maîtres-mots sont parcours adaptés, individua-
lisés, souplesse du temps de travail. Les entrées
dans le lycée des métiers pourront se faire à
n’importe quel moment de l’année scolaire, que
ce soit pour un-e jeune (16-25 ans), un-e sala-
rié-e, ou un-e demandeur-se d’emploi. Et l’amé-
nagement du temps de travail qui en découlera
ira dans le sens d’une flexibilité maximum.
Ainsi de l’activité de formation continue des
Gréta : comme elle se déroule sur toute l’année,
nos EPLE adhérents au Greta se doivent d’être
ouverts toute l’année.

En définitive, quel gain y a-t-il à passer « Lycée
des métiers » ? La mixité des publics n’apporte
rien de bon sur le plan pédagogique ni sur le
plan professionnel ! Le Lycée des Métiers ne ré-
pond ni à la suppression des postes, ni à la sur-
charge des classes. Il n'améliore pas non plus
les conditions d’enseignement et de formation
et il laisse de côté les jeunes qui ne vont pas en
Bac Pro.

Par contre, il y a des obligations qui mo-
difient complètement le fonctionnement
des EPLE ! En effet il faudra répondre
au cahier des charges et le respecter.
Nous aurons l’obligation d’accueillir
tous types de formation et ce, quelle que
soit leur durée. 

L’idée était noble : « accueillir à n’importe quel
moment un adulte en formation qui n’a pas le
même temps que celui des scolaires ». C’est vrai
que pour un demandeur d’emploi, pouvoir partir
rapidement en formation sans attendre l’année
d’après est important; de même,  pour un-e sala-
rié-e d’entreprise ou un jeune sans qualification.
Cependant, au lieu d’un service public de forma-
tion à la hauteur des enjeux, c’est bien le « fourre
tout » qui  nous est proposé. 

Rappelons aussi le contexte général de la Forma-
tion continue : des formations à Pôle Emploi de
plus en plus appauvries et la casse de l’AFPA.
Alors que les formations AFPA permettaient des
insertions durables à plus de 70% du public ac-
cueilli en formation, aujourd’hui ce chiffre est
tombé aux alentours de 57% ! 

Le gouvernement par sa poli-
tique poursuit un tout autre ob-
jectif qu’un développement
cohérent de l’offre de forma-
tion. Le Service Public d’Edu-
cation et de Formation devrait
construire des réponses favori-
sant  l’épanouissement et
l’émancipation de l’ensemble

des citoyen-ne-s, salarié-e-s ou non, individuelle-
ment et collectivement.

Nous, CGT Educ’Action, n’adhérons pas au
Lycée des métiers, nous revendiquons une carte
des formations diversifiées sous statut scolaire et
une reconnaissance de la formation continue Edu-
cation nationale comme un service public à part
entière et sur tous les territoires.

Aujourd’hui, de nombreux LP ont réussi à
repousser la mise en place de la « labelli-
sation », mais cela demande un gros tra-
vail d’explication en direction des parents
d’élèves et des élèves. Nos établissements
doivent offrir à tous les élèves et public
une formation de qualité sans pour autant
passer par une labellisation.

C’est pour cela que nous demandons des
moyens accrus afin de donner à tous les
jeunes que nous recevons, désormais à l’is-
sue de la troisième, toutes les chances d’ob-
tenir un diplôme et une qualification en vue
de leur insertion professionnelle mais aussi
de la possibilité de prolonger leurs études.
Cela passe par des dédoublements, des
classes moins chargées et une réelle forma-
tion professionnelle.

C’est pourquoi nous dénonçons ici vivement
les suppressions massives d’emplois d’en-
seignant-e-s.

Donnons à celles et ceux qui en ont besoin
des conditions d’études qui leur permettent
de réussir !

Valérie HIBLE, Marie-Do FIEVRE, 
Joël DENNEULIN 
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jectif est de permettre la suppression d’en-
virons 16 000 emploi par an.

Une véritable réforme dont l’objectif aurait
réellement été de valoriser et développer
une formation qui, associée aux BTS, per-
met aujourd’hui la démocratisation de l’ac-
cès aux études supérieures, aurait
étroitement associé les enseignant-e-s à sa
conception. Au lieu d’imposer dans la pré-
cipitation une réforme dont la pertinence
nous échappe, il aurait fallu réfléchir sur les
raisons des difficultés de nos élèves ainsi
que sur les causes de la désaffection pour
cette voie.

Nous ne pouvons adhérer à toutes ces ré-
formes appliquées dans la précipitation,
mises en œuvre au jour le jour, sans cohé-
rence apparente. Au fur et à mesure que les
briques s’assemblent, nous découvrons la
véritable nature de ce projet global : appau-
vrir le service public de l’Education et en
confier des pans entiers au privé (de la pe-
tite enfance à l’apprentissage).

La CGT Educ’Action demande, avec les au-
tres composantes de l’intersyndicale –FSU,
FO, SUD, SNCL – de surseoir à la mise en
œuvre de cette réforme à la rentrée 2011.

La CGT Educ’Action demande l’ouverture
d’un véritable dialogue pour une autre ré-
forme de la série STI.

Jean-Pierre Quartier

22nndd  ddeeggrréé

LLyyccééee  ddeess  mmééttiieerrss : 
Les conséquences sur la formation

continue
Plusieurs questions se posent :
Du point de vue du développement cognitif et af-
fectif, n’y a t-il pas des limites à « la mixité »des
publics dans une même classe (élèves et sta-
giaires) ? La pédagogie, les méthodes de travail à
mettre en place sont elles identiquement efficaces
pour un ado en plein développement et pour un
adulte ?  En outre, les stagiaires de la formation
continue reçoivent une indemnité, mais pas les ly-
céen-ne-s : un jeune de 18 ans aura 300 euros s’il
est stagiaire de la formation professionnelle et
« zéro » euro s’il est lycéen.
Sur le temps scolaire, il faut concilier formation
initiale et formation continue en termes d’occu-
pation de salles et d’emploi du temps. La mixité
des publics modifiera le calendrier scolaire pour
les enseignant-e-s et non-enseignant-e-s des
EPLE. 
Qui assure la formation ? Des formateurs-trices
Gréta ? Des enseignant-e-s titulaires du lycée? Sur
des vacations ou sur le temps de classe (en cas de
mixité des publics) ?
Qui assurera la coordination de la formation : en-
seignant-e-s en vacation-titulaire, CFC, ou des coor-
donnateurs-trices ? La CGT Educ’Action
revendique un statut de fonctionnaire pour les per-
sonnels des Gréta, dont le métier doit être reconnu.  
La formation continue est permanente, avec des en-
trées et sorties en continu : cela nécessite des per-
sonnels pour l’accueil et l’entretien toute l'année.



Vous avez obtenu pour certain-e-s le
résultat du mouvement inter-acadé-
mique, et désormais le mouvement
intra-académique est ouvert. Afin de
pouvoir suivre votre dossier, nous
vous invitons à compléter notre « dos-
sier syndical » - à télécharger sur
notre site http://cgteducactionnice.org -
et à nous le retourner.

Vous pouvez également contacter nos
élu-e-s à l’adresse mail :
eluscapa.nice@ouvaton.org

MUTATION 2011 : 
Mouvement intra-académique

Elections Professionnelles en octobre 2011

Renforcer le syndicalisme CGT

Première confédération syndicale, moteur d’une
mobilisation interprofessionnelle d’une ampleur
inégalée sur les retraites, demain, ce sont d’au-
tres luttes emblématiques de l’évolution de notre
société comme la santé, l’énergie, l’emploi, les
salaires ou l’école qui nous attendent… 

Pour la première fois, en octobre 2011, près de
3,3 millions de fonctionnaires et de personnels
non-titulaires éliront, par vote électronique, le
même jour, leurs représentants aux comités tech-
niques. La représentativité de la CGT en dé-
coulera. 
Des voix que vous lui accorderez, dépendra sa
capacité à signer ou non les accords soumis à
négociation.
C’est du poids du syndicalisme de lutte CGT
que dépendront désormais nos futurs acquis
professionnels, nos augmentations sala-
riales, nos conditions de travail, les réformes
du service public d’éducation.
C’est être plus forts tous ensemble !
La CGT, c’est l’ensemble des salarié-e-s de
toutes les professions rassemblées autour des
valeurs collectives de progrès social et de soli-
darité de défense des acquis de la Libération et
garantissant égalité et cohésion sociale sur l’en-
semble du territoire.
La CGT, par le choix du Tous ensemble, 
refuse le jeu de la division chère au gouver-
nement et au patronat, qui engendre culpabi-
lisation, recherche de solutions individuelles
et mise en concurrence des salarié-e-s ou des
établissements.
Au contraire, c’est se rassembler pour mobiliser
et apporter des réponses globales de transfor-
mation sociale.
A la CGT c’est vous qui décidez
La démarche de la CGT est fondée sur la
consultation des syndiqués et des salarié-e-s,
pour construire et faire aboutir les revendica-
tions. Ainsi la CGT écoute, débat, propose, agit
et lutte de façon offensive, inventive et efficace.
C’est ainsi que nous avons gagné l’application
de la règle majoritaire comme condition pour
valider tout accord. C’est l’enjeu des élections
de 2011 qui participent à la construction du rap-
port de force. Demain, avoir des élu-e-s CGT
dans les comites techniques, c’est être sûre
qu’ils/elles ne signeront pas n’importe quoi
au mépris des conditions de travail des per-
sonnels, que ce soit :

-   en CAP : commission administrative paritaire
-   en CCP : commission consultative paritaire 
- en CT : comité technique
Acquis des luttes, le paritarisme garantit trans-
parence et égalité dans la gestion des carrières
des personnels lors des Commissions Adminis-
tratives Paritaires (CAP). Pour les précaires,
l’existence de CCP limite les abus mais leur pou-
voir reste encore très insuffisant-e-s : gagner une
véritable CAP reste un combat.
Militant-e-s de terrain, les élu-e-s CGT agissent
avec les personnels pour améliorer la carrière et
les conditions de travail. La CGT défend l’idée
que les personnels doivent pouvoir contrôler leur
carrière.
Nos élu-e-s, sur la base de l’intérêt du service pu-
blic et des personnels, allient défense individuelle
et collective en accord avec les valeurs de la
CGT. lls/elles défendent chaque dossier avec
l’éclairage du contexte social. Suppressions
d’emplois, blocages de mutations, déréglemen-
tation, démantèlement du statut de la Fonction
publique, autoritarisme : les élu-e-s CGT adop-
tent une politique de fermeté. C’est pourquoi, la
CGT défend le paritarisme contre la casse du
statut prévue par la RGPP (Révision Générale
des Politiques Publiques).
Les Comités Techniques (CT) mis en place en
2011 seront des instances importantes où seront
discutés le statut des personnels, les budgets
académiques, les ouvertures et fermetures de
classes et de sections…
Les décisions seront prises à la majorité, la
CGT ne cédera rien face au syndicalisme cor-
poratif ou d’accompagnement… Confirmer la
1° place de la Cgt dans les Fonctions Pu-
bliques, la renforcer parce qu’une grande
centrale syndicale interprofessionnelle, c’est
la garantie d’être défendu-e au mieux, tel est
l’enjeu de ces élections, pour lesquelles vous
voterez 4 fois (vote électronique):
- pour le Comité technique académique;
- pour le Comité Technique National;
- pour la Commission Paritaires locale de votre
corps (académique ou départementale);
- pour la Commission Paritaire
nationale de votre corps.

La CGT :
l’assurance de 
ne rien lâcher !

Laissez les passer leurs Bacs!!!

Décembre 2010, Avétik  Arakélov, élève au lycée professionnel J.Dolle à Antibes
fait part de ses problèmes de régularisation à ses professeur-e-s et à sa  CPE. 
Avétik est un élève majeur  scolarisé à J.Dolle depuis 3 ans. C’est  un étudiant
poli et assidu qui va passer son bac à la fin de l’année.  La famille Arakelov est
un pur produit du grand métissage de l’ex URSS, le père, tchétchène, la mère
est d’origine  arménienne, russe. A la chute de l’empire soviétique, les parti-
cularités ethniques ou religieuses ont été à la base de plusieurs conflits  dans
la région du Caucase.  Un climat d’insécurité s’étant installé à l’encontre des
minorités religieuses et ethniques, la famille vit de plus en plus mal et tente
l’exil. Rien ne les retient puisqu’ils n’ont plus de famille proche. Les Arakelov
sont arrivés en France en 2005 avec des visas obtenus en Russie. La mère a dé-
posé à l’OFPRA 5 demandes d’asile politique, qui ont été refusées. Pendant
ces 5 années, la famille avait des papiers de demandeurs d’asile. Fin Novem-
bre 2010, ils apprennent qu’ils sont déboutés  et que bientôt ils recevront de la
préfecture l’OQTF (obligation de quitter le territoire Français). Cette lettre ar-
rivera le 4 Février  2011, datée du 25 Janvier 2011 : sachant qu’il y a un mois de
délai entre la date affichée et le départ! Le retour en Russie de cette famille se-

rait une catastrophe 
et les  mettrait en 
danger. Le retour en
Arménie préconisé
par l’OPFRA n’aurait aucun sens : la famille Arakelov n’y a jamais vécu et n’en
parle pas la langue.  
Depuis le mois de Décembre 2010, nous, les élu-e-s CGT, nous nous battons
pour que toute la famille Arakélov soit régularisée. Le 6 Janvier  2011 , nous
avons organisé   un rassemblement  devant le lycée J. Dolle pour soutenir
Avétik  et avons fait signer des pétitions. Des élus  d’Antibes et de Biot ont
fait parvenir des lettres au préfet des Alpes Maritimes et au ministre de l’in-
térieur. La Recteure est au courant de la situation. Le 27 Janvier,  le comité de
soutien a été officiellement  créé, rassemblant des élus, des représentants
d’associations,  des représentants de partis politiques, des syndicats, des
élèves, des parents d’élèves, des professeur-e-s et des citoyens.
Adresse mail du comité de soutien d’Avétik Arakélov :  
soutienavetik@voila.fr

CGT Educ’Action 
de l’Académie de Nice

34 bd Jean-Jaurès - 06300 Nice - Fax : 09 58 68 08 50
Répondeur : 09 53 68 08 50   

http://cgteducactionnice.org
Secrétaire académique : Joël Denneulin 06 62 01 08 93

VVVVaaaarrrr

Secrétaire générale : Valérie Hible, 
Bourse du Travail 
13, av. Amiral-Collet - 83000 Toulon 
valerie.hible@wanadoo.fr - 06 59 95 68 28 

1° degré : Patricia Quiévreux
1degre83@cgteducactionnice.org

2° degré : Mireille Canolle
canollem@yahoo.fr - 06 59 95 68 28

GRETA : Marie-Dominique Fièvre
mariedo.fievre@gmail.com - 06 88 32 34 89
Trésorière : Dominique Motay
dmotaycgt@gmail.com - 04 94 14 02 73                        

AAAAllllppppeeeessss----MMMMaaaarrrr iiii tttt iiiimmmmeeeessss

Secrétaire général : Marc Leroy 
cgt.educ.action06@free.fr - 06 99 34 98 01

1° degré : Yvon Guesnier
sden1d06@free.fr  -  06 63 57 64 72

2° degré : Jean-Pierre Quartier
2degre06@cgteducactionnice.org - 06 73 61 02 95

Trésorier : Renaud de Varent
treso@cgteducactionnice.org -  09 53 68 08 50(répondeur)

Dans l’Education 
nationale, la CGT, 

c’est la CGT Educ’Action
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