
Lettre n°94 du 11 nov. 2020

Au programme

COVID

1. Absences non remplacées et accueil des élèves 

2. Nous avons écrit ce 11 novembre à l'IA  

3. Nouveau texte pour les personnes vulnérables...  

4. Masques pour les enfants d'élémentaire  

5. Aménager, alléger les programmes Tribune 

6. Que faire en cas d'incidents avec des parents. Les conseils de la Cgt-Educ'Action 

7. La grève du 10 novembre. Bilan 

8. Rappels 

9. RIS 

Et si vous adhériez  !  

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

.Covid: 

Absences non remplacées et accueil des élèves

La situation des absences non remplacées s'aggravent comme nous le craignions de jour en jour. 

Nous avons écrit ce 11 novembre à l'IA (lire la lettre)

Il n'est pas admissible, que l'on oblige les équipes à accueillir les élèves des collègues absent-es au mépris d'un protocole sanitaire
déjà insuffisant, et au mépris de la santé des personnels et des enfants.

Cet état de chose montre qu'un recrutement massif de personnels s'impose (en commençant par les Listes complémentaire au
Concours), c'est la seule solution pour assurer une accueil correct dans les écoles.  Continuez à renseigner notre enquête sur
l'état des remplacements chaque jour.

Nouveau texte pour les personnes vulnérables... 

Pour l'instant il concerne le privé (le lire), un texte a paru pour la  Fonction Publique nous attendons la déclinaison Education
Nationale. En attendant la Foire Aux Questions du Ministère version du 9/11/2020



Masques pour les enfants d'élémentaire

La Fcpe 06 et la Cgt-Educ'Action 06 ont publié un communiqué commun. 

Suite à la parution du nouveau protocole sanitaire dans l’EN, la question du port du masque dès 6 ans agite la communauté
scolaire d’autant que c’est la seule mesure véritablement nouvelle. Lire la suite.

Aménager, alléger les programmes Tribune

Le confinement puis le déconfinement partiel de mars à juin n’ont pas facilité les apprentissages pour les élèves de maternelle et
d’élémentaire. Ils ont sans doute creusé des inégalités, développé des progrès non linéaires et très hétéroclites parfois, d’un savoir
à l’autre. Lire la suite.

Que faire en cas d'incidents avec des parents. Les conseils de la Cgt-Educ'Action

Depuis la reprise, de nombreuses écoles reçoivent des mails,  courriers, appels,  … de parents d’élèves qui refusent que leurs
enfants portent un masque. Parfois des associations (loin d’être neutre), telle que Réaction19 sont derrière cette contestation.
Citations  de  lois,  décrets,  conventions,  … ;  menaces  de  plainte  inquiètent  les  équipes  pédagogiques  et  particulièrement  les
directions d’écoles. Lire la suite.

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

La grève du 10 novembre

Bilan et perspectives

Soyons clairs si la mobilisation n'a pas été négligeable, elle n'a pas été suffisante pour faire avancer les choses.   (vous pouvez
trouver le communiqué national unitaire en cliquant)

Lors d'une réunion de grévistes le mardi AM, les réflexions suivantes ont pu être faites:

Colère sur la gestion de l’hommage à Samuel Paty et les réponse apportées par l’EN : la laïcité à toute les sauces  

Étonnement face au faible nombre de grévistes , pourtant la colère est là et les plaintes aussi.

Les mots d’ordre n’étaient pas clairs, appel fourre tout , les discours tenus pouvaient laisser penser que la demande   était des
demi-groupes partout, des collègues ne sont pas d’accord pour demi groupes. si le reste doit se faire en distanciel. Grève annoncée
tardivement.

Il  est  ressorti  qu'il  convient  de  se  battre  pour  un  recrutement  important  de  personnels  pour  permettre  effectivement  des
allègements dans les classes.

Il est  ressorti enfin que Blanquer et sa politique sont insupportables et  que son départ  et un changement de politique dans
l'Education Nationale devait changer... 

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

Rappels

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

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

Des sous!!! Information salaires
• Seront versés sur la paye de Novembre. 
• Les 450€ de prime prévue pour les directeur-s et directrices (y compris 1 classe) 
• 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...

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

Confinement et  dérogations pour se déplacer

Tout est là

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

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)

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

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: Cliquez

Pour adhérer: Cliquez 

La Cgt-Educ'Action est sur Facebook Cliquez

Vous souhaitez vous désabonner de cette lettre? 
Adressez un mail 1degre@cgteduc06.fr avec pour objet désabonnement CoGiTons

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

Adhérer à la Cgt-Educ'Action 


