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Au programme

Elections adhésion
IVG Rassemblement
Salaires: Dégel du point d'indice
Auto évaluation d'école. Arrêt immédiat
2 appels à candidatures
DUER LEX, SED LEX!!
Tribune
Rappel; Au BO. Stages MIN
Rappel: Compte rendu de l'audience AESH
Rappel: CRPE
Rappel: Spécial AESH
Sur le site de la Cgt-Educ'Action 06

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

Pour adhérer

IVG

Le Collectif Droits des Femmes 06, auquel participent l'UD-CGT et
la Cgt-Educ'Action 06, appelle à se rassembler ce jeudi 30 juin à
19h quai des Etats Unis (devant la reproduction de la statue de la
liberté

Lire la communiqué de l'Union Départementale Cgt
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Dégel du Point d'Indice: insuffisant!!!

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a annoncé,
mardi 29 juin, une augmentation de 3,5 % de la valeur du point d’indice
applicable au 1er juillet. Pour la CGT, ce premier pas reste insuffisant
au regard des pertes cumulées avec le gel du point depuis plus de
vingt ans. 
Avec une revalorisation de 3,5%, le gouvernement confirme que le seul
moyen efficace d’augmenter les salaires de tous les personnels de la
Fonction publique, c’est d’augmenter la valeur du point d’indice. Il
reconnaît ainsi l’erreur profonde qu’a constitué le maintien du gel
depuis le début de la présidence Macron. Lire la suite

Lire/télécharger le communiqué de l'UFSE-Cgt

Auto Evaluation d'école Arrêt immédiat des évaluations
d’école !

À l’initiative du Conseil d’Évaluation de l’École, instance créée par la
loi « pour une École de la confiance », une expérimentation
d’évaluation des écoles a débuté au premier trimestre 2021, après celle
instaurée dans le second degré. À compter de la rentrée 2022, le
ministère prévoit la généralisation de ce dispositif, à raison de 20%
des écoles par an. Lire et/ou télécharger le communiqué unitaire

2 appels à candidature
Date limite 5 juillet 12h

Un poste de conseiller pédagogique de la circonscription de l’ASH
Un poste de chargé de mission “école inclusive” (prolongation de
l'appel

Tout est ici

Duer Lex, Sed Lex.

Registre de Santé et de Sécurité au Travail.

Le renseignement du DUER-P (Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels ) est souvent ressenti comme une tâche
chronophage supplémentaire imposée aux directeurs.trices sans que
son utilité soit réelle. Cependant, Le DUER-P , peut, en réalité, être
considéré comme une véritable épée de Damoclès. Et, comme pour
toute arme, mieux vaut être du côté de la poignée que de la lame. Lire
la suite

Tribune: Stéréotypes sexistes intériorisés : les
reconnaître pour les déconstruire

Nous sommes d’accord pour dire que nous vivons dans une société
patriarcale, avec un sexisme systémique et une violence genrée. La
liste des féminicides est malheureusement toujours là pour nous le
rappeler. Aujourd’hui, cependant, je ne vais pas parler du sexisme des
hommes envers les femmes. Cela est établi, et je ne me priverai pas de
le nommer ni le combattre, certainement dans d’autres chroniques à
venir ! Lire la suite

Rappels

Au BO Stages MIN

Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de
l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés -
Année scolaire 2022-2023  La circulaire a paru au BO du 22 juin

Compte Rendu de l’Audience AESH du Mercredi 22 Juin
2022
Organisations Syndicales représentées : 

Vassilia MARGARIA, co-secrétaire départementale adjointe, pour le
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Vassilia MARGARIA, co-secrétaire départementale adjointe, pour le
SNES-FSU
Olivier CLERC, élu au Bureau et à la Commission Exécutive de la CGT
Éduc’Action 06
Alexandre DUTHÉ, trésorier et mandaté AESH de SUD Éducation 06

Non renouvellement des contrats

Des contrats signés en 2019 pour 3 ans arrivent à échéance. 730 AESH sont
concernée·es. Sur ces 730 personnes, 29 ne seraient pas renouvelé·es. Sur
ces 29 non-renouvellement, 2 AESH auraient pu prétendre à être CDIsé⋅es à
la rentrée. Lire la suite

CRPE cuvée 2022
Les résultats du CRPE ont paru ce mardi 21 juin.

Concours externe: 215 places possibles 212 admis⋅es… Pas de Liste
Complémentaire…
2eme concours interne: 14 places possibles 14 admis⋅es… 3 sur Liste
Complémentaire
3eme concours interne: 18 places disponibles 22 admis⋅es… 19 sur
Liste Complémentaire

Soit en tout 248 admis⋅es.

La Cgt-Educ’Action félicite tous⋅tes nos nouveaux⋅elles collègues et
leur souhaite la bienvenue dans notre profession.
La Cgt-Educ’Action s’est adressé le mercredi 22 juin au
Recteur, pour demander le recrutement immédiat de la Liste
Complémentaire pour éviter un recours aux Contractuel⋅es
trop important (il sera de toutes façons nécessaire) Lire

Rappel: Spécial AESH 

Notre dossier

Votre contrat n'est pas renouvelé remplissez notre formulaire
Entretiens professionnels et renouvellements …
Je suis AESH à missions collectives « AESH-co »
AESH : Annualisation, comment ça marche ?
Je suis AESH Je fais grève : quels sont mes droits ?
Recrutement sous Titre 2 / Hors Titre 2
AESH : rupture de contrat
PIAL : Des conséquences inacceptables
AESH : que faire en cas de risque pour ma santé physique ou
mentale?
AESH : cumul d’emploi pour gagner sa vie ? C’est non !
AESH et fin d’année scolaire. Attention aux demandes abusives

Sur le site de la Cgt-Educ'Action 06

Les dossiers et articles 1er degré

Cgt-Educ'Action 06

34 Bd Jean Jaures 06300 Nice 06.63.57.64.72

Adresse mail du 1er degré: 1degre@cgteduc06.fr

Site internet: Cliquez

Pour adhérer: Cliquez

Vous souhaitez vous désabonner de ce e le re?
Adressez un mail à 1degre@cgteduc06.fr avec pour objet désabonnement CoGiTons

--
Cgt-Educ'Ac on 06
Pôle 1er degré: 06-63-57-64-72
Nous écrire
Site Internet
Adhérer à la Cgt-Educ'Ac on
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