
Lettre n°93 du 9 nov. 2020

Au programme

1. Blanquer doit partir 

2. Grève du 10 novembre 

3. Remplacement ça commence à bouchonner 

4. Concours 2021 

5. Comment propager plus efficacement le virus? Le Rectorat et la DSDEN ont des idées

6. La Chronique de Zirteq 

7. Rappels 

8. RIS 

Et si vous adhériez?

Blanquer 

doit partir!

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

Grève Générale unitaire de l'Education du 10 novembre

A l'heure où nous mettons sous presse, les remontées ne sont pas suffisantes pour avoir une estimation 



fiable de la participation. Mais des écoles sont fermées et de nombreuses écoles touchées...

Pour nous permettre de faire une estimation la plus juste possible, merci de nous retourner le papillon ci 
dessous

• Nom de l'école: 
• Ville:  
• Circonscription:  
• Nombre de classes de l'école (y compris Ulis et postes Rased rattachés) :  
• Nombre de grévistes:  

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

Le petit cahier N°63, Parution 1er degré nationale de la Cgt-Educ'Action:
• L’horreur et le mépris  
• Le mot du mois Tenue républicaine exigée  
• Direction d’école Suicide de Christine Renon : nous n’oublions pas !  
• COMMUNIQUÉ DE PRESSE DIRECTIONS D'ECOLES    
• L’école que nous voulons  Plus jamais ça ! Construisons l’École d’après! 
• Regard sur l’Éduc’nat Blanquer, machine de destruction massive 

...

Lire et/ou télécharger

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

Remplacement... Ca commence à bouchonner

Comme nous nous y attendions, les absences non remplacées augmentent...

 Aidez nous à suivre la situation au jour le jour, en renseignant au jour le jour la situation dans votre école et 
nous permettre d'intervenir, si vous avez des enseignant-es non remplacé-es en nous envoyant le formulaire
électronique que vous trouverez en cliquant ici

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

Inscriptions aux concours 2021

Personnels enseignants, d’éducation, d’orientation, d’encadrement, administratifs, sociaux, de santé et des 
bibliothèques C'est ici

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

Comment propager plus efficacement le virus? Le rectorat et la Dsden 06 ont 
des idées! Tribune

Le rectorat et la Dsden 06 demandent à mots couverts à leurs personnels d’être « solidaires » avec les 
personnels des établissements scolaires du département, et de propager au mieux le virus. Lire la suite

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

La Chronique de Zirteq... 2 pour le prix d'une!

Métro, boulot, dodo

    « Au déboulé garçon pointe ton numéro



    Pour gagner ainsi le salaire

    D’un morne jour utilitaire

    Métro, boulot, bistro, mégots, dodo, zéro »

Lire la suite

Méfions-nous des plagiats

Déclaration de M. JMBlanquerator, sinistre de l’Instruction et de l’Intoxication nationales, sur le projet de loi 
relatif à « l’école de la méfiance ». Lire la suite

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

Rappels

Trop c'est trop:

Une fois de plus, l'Inspecteur d'Académie alourdit la tâche des directeurs et directrices en leur demandant de
renvoyer (Procédure de transmission des documents de saisie des cas Covid Positif) des documents longs
à remplir.  Cette  surcharge de  travail  est  inadmissible.  D'autre  part  les signalements sont  individuels  et
nominatifs ce qui pose un problème d'éthique car il s'agit de données qui relèvent du secret médical.

Le Snuipp 06 et la Cgt-Educ'Action 06 appellent au boycott du renseignement de ces feuillets et à ne
fournir que des éléments statistiques lorsque ceux ci sont indispensables. 

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

Des sous!!! Information salaires
• Seront versés sur la paye de Novembre. 
• Les 450€ de prime prévue pour les directeur-s et directrices 
• Le 1er versement de la prime d'entrée dans le métier (PFSE), la 2eme partie sera versée en février 

Pour les régularisation des promotions (changement d'échelon) ce sera fait dans les "meilleurs délais" avec
un effet rétro-actif au 1er septembre 2020... Meilleurs délais comprendre: Quand on peut! Bref pas de suite...

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

Covid 19:

Infos au 3/11/2020

Source Foire Aux Questions du Ministère valable au 3/11/2020

Règles spécifiques aux personnels

Quelles sont les recommandations pour les personnels vulnérables ? 

Jusqu'à une nouvelle décision du gouvernement, les agents considérés comme vulnérables sont ceux 
précisés dans la liste définie par le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant 
d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus 
SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 
2020 de finances rectificative pour 2020.

Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories est établie par la 
production d’un certificat médical établi par le médecin du travail ou le médecin traitant.

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