
Lettre n°87 du 24 Oct. 2020 

Au programme

1. Reconnaître des enseignant-es ce serait bien... 

2. Halte à la récupération politique... 

3. Face à l'obscurantisme, faisons grandir une société unie et fraternelle 
4. La préparation de la rentrée des vacances d'automne 
5. En réaction à la proposition de C. Estrosi 
6. Enseigner c'est libérer 
7. Une tentative pour penser grâce à Samuel 
8. Méfions nous de l'homme qui dort! 
9. Réunions d'info syndicale 
10. Carte scolaire 

Et si vous adhériez?

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

L'assassinat de Samuel Paty 

Reconnaître les enseignant-es ce serait bien, encore faudrait-il être sérieux!

Après l'acte odieux et barbare commis contre notre collègue, le Ministre, fait feu de tout bois... Mais:

• Quid des 1800 postes d'enseignant-es du second degré que le Ministre supprime dans le second degré
en 2021. Il les rétablit? 

• Quid du dédoublement supprimé par le  Ministère de l'EMC, il  pense peut être  qu'il  est  réaliste  de
débattre avec des classes à 25 voire 30 ou 35? 

• Quid de l'enveloppe prévue dans le cadre du "Grenelle" qui était "promise" à hauteur de 500 millions
d'Euros et qui ne bougera pas (alors que le simple rattrapage de la perte accumulée depuis des années
dépasseraient 3,5 milliards d'Euros) ?... 

• ... 

Cette politique, qui privilégie l'apparence au réel, dans un show permanent, dans le contexte que connaît,
l'Ecole est insupportable! 

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



Halte à la récupération politique de l'assassinat de Samuel Paty

Christian Estrosi  utilise l’assassinat abject  d’un professeur pour revenir de nouveau   à la charge sur la
présence de policiers dans les écoles.

C’est Inadmissible!

...

Ce ne sont pas de policiers dont les écoles ont besoin mais de moyens matériels et de personnels éducatifs,
sociaux, de santé et administratifs. Lire la suite...     

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

Face à l’obscurantisme, faisons grandir une société unie et fraternelle

Face à ce qui est arrivé à Conflans, l’assassinat  de Samuel Paty, les organisations et associations (Ligue de
l’enseignement, Ligue des droits de l’homme, MRAP, France Nature Environnement, la Confédération Cgt, la
Cgt-Educ’Action,  la  FSU,  le  Sgen-Cfdt,  l’Union  Syndicale  Solidaires,  Sud  Education,  l’Unef,  l’Unl,  Unsa
Education, l’Unsa), ont fait paraître un communiqué unitaire. Lire la suite...

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

La préparation de la rentrée des vacances d'automne

Ce jeudi 22 octobre 2020,  la Cgt-Educ’Action a été conviée à une réunion sur la préparation de la rentrée des
vacances de la Toussaint par le directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer.

Il s’agissait de préciser les conditions dans lesquelles devront se dérouler l’hommage à Samuel Paty le 2 novembre.

Les  réunions,  au  niveau  académique  et  départemental,  se  sont  multipliées  durant  les  derniers  jours  sur  les
conditions de la reprise du travail à la rentrée des vacances de la Toussaint. Lire la suite...

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

En réaction à la proposition de Christian Estrosi. Tribune.

La proposition lancée par Christian Estrosi rend visible l’immense confusion autour de la notion de laïcité.
Elle doit également aiguiser notre méfiance, concernant la tendance de certains responsables politiques à
saisir  toute  occasion tragique pour  justifier  rétrospectivement  des  mesures  qu’ils  avaient  prises  avant,
comme si leur bien-fondé était soudain confirmé par les drames survenus qu’elles étaient censées prévenir.
Lire la suite...

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

Enseigner c'est libérer! Tribune

Les évènements qui se sont produits à Conflans-Sainte-Honorine depuis le 5 octobre et le lâche assassinat
de Samuel Paty, être humain et professeur d’Histoire-géographie,le 16 octobre peu avant 17 heures entre le
collège du Bois d’Aulne dans lequel il exerçait et son domicile, révèlent la dérive d’une société qui n’a plus
de considération ni pour l’École, ni pour celles et ceux qui s’y acquittent d’une mission de service public.
Laisser  insulter,  menacer  et  maintenant  assassiner  un·e  enseignant·e  parce  que  et  pour  ce  qu’il·elle
enseigne  traduisent  le  lent  glissement  de  notre  École  vers  l’inacceptable.  La  dévalorisation  du  métier,
l’inertie  des  services  de  l’État  et  l’absence  de  réponse  adéquate  aux  défis  du  21e  siècle  ont
malheureusement eu ce drame pour conséquence. Lire la suite...

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

Une tentative pour penser grâce à Samuel. Tribune.

Cet événement effroyable combine plusieurs faits qui s’articulent et deviennent la cause d’un meurtre. Sur
plusieurs de ces faits nos connaissances sont encore lacunaires ; il nous faudra du temps pour avoir des
bases  beaucoup  plus  solides.  Mais  on  gagnerait  peut-être  à  commencer  par  scruter  avec  attention  le
contenu des  deux premières  vidéos qui  ont  lancé  la  mécanique.  Derrière  un  événement dont l’extrême



barbarie nous frappe comme une sorte d’exception que rien de normal n’explique, on peut lire parfois des
transformations bien effectives qui font partie de notre quotidien. Et il se pourrait bien qu’ici, en plus de
l’avancée probable d’un islam aux affiliés désorientés, paranoïaques, et pour tout dire totalement perdus,
des dynamiques qui l’accompagnent mais renforcent d’autres aspects de la barbarie contemporaine soient
lisibles. Lire la suite

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

Méfions nous de l'homme qui dort! La chronique de Zirteq

8 Kilomètres à  vol  d’oiseaux de  malheur  séparent  la  rue  où je  marche de  celle  où a été  sauvagement
assassiné  Samuel,  professeur  d’histoire  –  géographie  qui,  hier  soir,  rentrait  chez  lui,  dans  ce  quartier
pavillonnaire  semblable  à  tant  d’autres quartiers  pavillonnaires.  Sauf que dans celui-ci,  rôdait  déjà  son
bourreau, lequel avait pris soin de repérer les lieux, d’avoir fait son enquête de voisinage, de préméditer son
acte abominable. Lire la suite...     

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

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 ont  reçu 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

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

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 


