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Au programme

1. Toxicité des masques fournis aux personnels 

2. Formations constellations 

3. Salaires 

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

5. Carte scolaire 

Et si vous adhériez?

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

 Toxicité des masques fournis aux personnels

Adresse au Ministre

• La Cgt-Educ'Action exige la fourniture de masques chirurgicaux pour les personnels. 
• Lire et télécharger l'adresse au Ministre   

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

Formations « constellations » :
• Nous exigeons le maintien du libre choix de la formation pour les enseignant·es. Communiqué 

intersyndical  

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

Salaires

Note sur la réunion qui s'est tenue au Ministère et la revalorisation

Cette première réunion réunissait les OS représentatives ainsi que le DGRH et la Directrice des affaires 
financières.



Elle avait pour but de présenter les premiers éléments de répartition de l’enveloppe budgétaire de 
revalorisation des personnels du MEN pour l’année 2021. 

L’enveloppe se monte à 400 millions € pour 2021 et passera à 500 millions € en année pleine dès 2022.

On retrouve en partie les éléments de « discussion » présentés sans chiffrage en février : une partie de 
revalorisation des débuts de carrière des enseignant•es, CPE et Psy-En avec 4 scenarii proposés, une autre 
sur le passage à la hors-classe.

En revanche, le ministère abandonne, pour cette première tranche de revalorisation, son objectif 
d’augmentation de l’enveloppe d’Heures Supplémentaires pour les remplacements internes ainsi de celle 
des indemnités versées pour les formations des enseignant•es pendant les vacances scolaires. Lire la suite

Lire le communiqué de presse de la Cgt-Educ'Action

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

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 
• Mercredi  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.  

Vous trouverez en vous inscrivant 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)

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

Carte Scolaire

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

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

Vacances d'automne

La Cgt-Educ'Action répondra au téléphone au 06.63.57.64.72  et par mail: 1degre@cgteduc06.fr

Bonnes vacances

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

-- 
Cgt-Educ'Action 06
Pôle 1er degré: 06-63-57-64-72
Nous écrire
Site Internet

Adhérer à la Cgt-Educ'Action 


