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Et si vous adhériez?

Un commentaire sur cette lettre ou un article envoyez nous un mail à: 1degre@cgteduc06.fr

La Cgt-Educ'Action tient à assurer tous-tes les personnels qui auraient pu
être touché-es par les intempéries qui ont frappé, fait des dégâts importants

et ôté des vies ce vendredi 2 septembre de sa solidarité

---------------

Budget 2021 de l'Education Nationale

Un nouveau budget d'austérité et une Education Nationale qui n'est plus visiblement une priorité.

Un projet de budget qui ne prévoit pas de créations de postes (le solde 1er -2eme degré étant quasiment 
nul). 

Sur le plan salarial, rien de réellement prévu  (400 millions hors GVT soit une somme ridicule, vu le nombre 
de personnes travaillant dans l'EN!!!) A suivre

---------------



L’incompétence au pouvoir

Décidément la DSDEN 06 brille par sa capacité à transformer les citrouilles en carrosses. Dans un article
publié le vendredi 2 dans Nice Matin, l’Inspecteur d’Académie se vante de la célérité avec laquelle il a agi
pour la fermeture des écoles.

Effectivement,  c’est  admirable  :  décision  préfectorale  qui  tombe  en  début  d’après-midi,  parents  qui
téléphonent dans les écoles suite à la publication  vers 15h d’une alerte de Nice-Matin pour informer les
directions que les établissements seront fermés le lendemain, coups de téléphone aux circonscriptions qui
ne sont pas au courant officiellement non plus puis,  à  16h07, arrivée dans la  boîte professionnelle  des
directeurs-rices  (et  non  pas  sur  les  boîtes  administratives,  merci  pour  les  intérims  !)  des  informations
officielles.  Rien  par  SMS via  cette  magnifique  application  d’alerte  avec  laquelle  on  nous avait  pourtant
bassiné, il y a deux ans, tous les jours pour dire aux écoles de se méfier des gilets jaunes et de prévenir de
tout incident… Enfin si, ce vendredi matin vers 7h pour nous dire de faire remonter les informations… alors
que les établissements sont fermés.

Les vantardises diverses ne masquent plus les dysfonctionnements récurrents depuis 5 ans qui sont allés
récemment  jusqu’à  amener  une  audience  syndicale  auprès  du  rectorat  et  un  courrier  commun  avec
l’ensemble des syndicats des personnels impactés, des administratifs-ves aux PE, en passant même, par les
syndicats des IEN.

Il serait peut-être grand temps de prendre acte de la souffrance des salarié-e-s de la DSDEN, qui sont les
principales  victimes,  ainsi  que  des  conséquences  désastreuses  du  management  local  sur  les
circonscriptions et les PE, en renouvelant la direction de la DSDEN , à savoir l’Inspecteur d’Académie.

Jamais,  nous  n’avons  atteint  et  nous  n’imaginions  d’ailleurs  atteindre  un  tel  degré  dans  l’absence  de
dialogue et de gestion.

---------------

Carte Scolaire

Les opérations vont bientôt commencer. Renseignez le questionnaire électronique que vous trouverez en 
cliquant ici

--------------- 

Covid 19:

La Cgt-Educ'Action  avait  écrit  dès  le  11  septembre à  l'IA,  pour  demander  le  passage en distanciel  des
réunions, dont particulièrement les concertations pédagogiques. Devant l'absence de réponse de ce dernier
nous avions écrit au Recteur le 21 septembre... La réponse a, de fait, été donnée lors du Comité Hygiène
Sécurité Conditions de Travail Académique du 29 septembre (Compte rendu), le Recteur refusant de passer
du présentiel au distanciel... Nous en prenons acte et considérons que la sécurité des personnels n'est pas
assurée. Nous appelons les personnels à bloquer les réunions quand celles ci ne se déroulent pas dans des
conditions minimum de sécurité. 

• Distanciation de 1 mètre minimum entre les personnes  
• Salle non aérée 
• Salle non appropriée (absence nettoyage de la salle et de désinfection des tables par exemple) 
• Absence de Gel 
• Absence  de  masque  de-des  intervenant-es  et/ou  de  l'IEN  (nous  l'avions  déjà  signalé  dans  une

circonscription) 
• Absence de masque parmi des participant-es 

Prévenez nous des incidents éventuels: 1degre@cgteduc06.fr

---------------

Méfions-nous  de  ceux  qui  fustigent  mini-jupes  et  autres  crop  tops,  zont
dangereusement les zidées courtes (La Chronique de Zirteq)



     » Perrette, sur sa tête ayant un Pot au lait

    Bien posé sur un coussinet,

    Prétendait arriver sans encombre à la ville.

    Légère et court vêtue elle allait à grands pas ;

    Ayant mis ce jour-là pour être plus agile

    Cotillon simple, et souliers plats. […] « 

Dans cette fable « La laitière et le pot au lait », Jean de la Fontaine montre les dangers de l’imagination
(confusion, fausseté). L’imagination peut devenir source d’égarement pour l’homme (vertige, ivresse), peut
laisser agir nos sens sans contrôle et, comme Perrette, nous conduire à l’erreur. Lire la suite

---------------

Facteur-trices d'Estrosi

Les directeur-trices des écoles de Nice ont reçu du Maire de Nice, un courriel pour leur indiquer qu'ils-elles
étaient livré-es d'un ouvrage pour les maternelles et de vignettes Panini pour les élémentaires, à l'occasion
de l'anniversaire du 160eme anniversaire du "rattachement de Nice à la France"... Nous lui rappelons  que
les Directeurs-trices ne sont pas des employé-es municipaux et ont autre chose à faire en cette période que
d'assurer la promotion de M. le Maire. 

Choquant  surtout,  l'annonce  d'un  mail  aux  parents  pour  leur  dire  (des  fois  que  nous  ne  serions  pas
obéissant-es...) qu'ils peuvent nous le réclamer...

---------------

AESH

Un 4 pages syndical en complément du Guide des AESH publié par le Ministère

Le sexisme n’a sa place ni dans les établissements scolaires,  ni  dans les
universités, ni ailleurs

Lire et télécharger le communiqué national intersyndical

---------------

Rappel: Projet d'Ecole

Coquille vide et exercice devenu un pensum ne servant à rien

Vision technocratique et orientée de l'Ecole, les projets d'école ne servent plus qu'à valoriser les décisions
iniques du Ministère... Alors pas de zèle...

Lire: La lointaine légende du projet d’école
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Adresse mail du 1er degré: 1degre@cgteduc06.fr

Site internet: https://www.cgteduc06.fr

Pour adhérer à la Cgt-Educ'Action 06: Cliquez

La Cgt-Educ'Action 06 est sur Facebook: Cliquez

 


