
Lettre n°84 du 14 Oct. 2020 

Au programme

1. Tempête Alex. Lettre ouverte au Préfet

2. Réunions d'Information Syndicale de la Cgt-Educ'Action. Participez, inscrivez vous.

3. Covid 19

4. Revalorisation syndicale 

5. Circulaires Dasen 
6. Méfions-nous de ceux qui... La Chronique de Zirtec 

Et si vous adhériez?

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

Tempête Alex
Lettre ouverte au préfet

Monsieur le Préfet,
Les évènements climatiques du 02 octobre ont été d’une ampleur inédite. Notre département et ses bassins 
d’emplois, déjà touchés par la crise sanitaire, doivent maintenant faire face à des dégâts colossaux. C’est donc 
une partie du département qui est complétement coupé du reste du territoire avec une population qui n’a 

presque plus accès à l’électricité, aux moyens de communication ou aux réseaux routiers et ferroviaires. Lire la
suite

La solidarité: 
• La Cgt-Educ'Action appelle à la solidarité par des dons directs au Secours Populaire Français, à la 

collecte qu'il a organisé, via le lien. 

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

Réunions d'Information syndicale de la Cgt-Educ'Action

Dates des réunions d'information syndicale de la Cgt-Educ'Action toutes les réunions sont ouvertes à toutes
et tous.



• Mercredi 18 novembre 9h: Réunion "généraliste" S'inscrire 
• Vendredi  20 novembre17h30: Direction,  fonctionnement  des écoles...  (ouverte à  toutes et  tous pas

seulement aux Directeurs-ces, le fonctionnement des écoles cela concerne tout le monde). S'inscrire 
• Samedi 28 novembre 9h: Réunion généraliste mais avec une "dominante" Inclusion, difficulté scolaire,

Rased, spécialisé. S'inscrire 
• Mercredi  18  novembre  14h:  Réunion  spéciale  préparation  à  l'entretien  de  direction.  Réservé  aux

collègues qui passeront l'entretien de Direction. S'inscrire 
• Nous tiendrons aussi une réunion spéciale PFSE. Ces dernier-es recevront une invitation.  

 le modèle de courriel à adresser à votre ien.

Une attestation de présence vous sera adressée après la réunion. Les heures à récupérer se font sur les
108h (hors APC)

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

Covid 19
Les masques DIM donnés aux personnels enseignants, pourraient être toxiques pour les personnes 
qui le portent cf Café Pédagogique.
La Cgt-Educ'Action exige la fourniture de masques chirurgicaux pour les personnels.

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

Revalorisation salariale 

Le Ministre doit revoir sa copie 

Le ministère a présenté aux organisations syndicales ses derniers scénarii de revalorisation pour 
les personnels pour l’année 2021.

Le ministère a fait le choix de privilégier l’indemnitaire comme unique moyen de revalorisation des 
personnels. Lire la suite

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

Circulaire DASEN

Avis de concours 1er concours interne de PE
• REGISTRE D’INSCRIPTION ouvert du mardi 13 octobre 2020 à partir de 12h00 jusqu’au jeudi 

12 novembre 2020 à 17h00. Tout est ici

Actions de formation à l’étranger 

• Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel – Année 2021 –Tout est ici

Rappel Attention date limite 17/10 Liste d'Aptitude Directeur-trices d'école

• Demandes d’inscription: chez votre IEN au plus tard le 17/10/2020 (les délais sont de plus en plus

courts!!! Pour des entretiens qui se tiendront les 2 et 9 décembre.) Tout est ici 

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



Méfions-nous de ceux qui usent et abusent de l'évaluation, ils ne balayent pas devant leur porte

Alors que les semaines se suivent sans confirmer le proverbe, alors que des tourbillons de FAQ 
(Foire Aux Questions), de notes post-rentrée, de méls d’IEN ou d’ERUN – en mal de chiffres pour 
cocher cases, alimenter camemberts multicolores, enquêtes pleines d’acronymes – envahissent 
l’écran de l’ordi antédiluvien qui me sert d’ordi de travail; alors que des rafales de fake news 
infectent les réseaux sociaux et corticaux, alors que l’automne glapit dans les jardins de mon Val 
d’Oise natal, alors que des tempêtes détruisent des vallées de la Riviera française, j’ai un foutu 
coup de spleen, là, ce vendredi après-midi, juste avant de rejoindre quelques mamans pour lancer 
le dépouillement aux élections des parents d’élèves. Lire la suite

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

Carte Scolaire

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

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

Cgt-Educ'Action 06

34 Bd Jean Jaures 06300 Nice

06.63.57.64.72 / 06.50.11.30.27     

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

Vous souhaitez vous désabonner de cette lettre? 

 


