
Notre démarche syndicale s’inscrit dans l’unique objectif de satisfaire et de 
défendre les personnels. 

Nous restons vigilants sur les acquis et mobilisables par tout agent pour 
faire valoir ses droits :  

 Sur le temps de travail, 

 La sectorisation, 

 L’avancement, 

 Conditions de travail dans les établissements, 

 Protection de l’agent face aux difficultés rencontrées en établis-
sement (incivilités, dénigrement, humiliations, contrôles di-
vers…) 

Le non remboursement des frais de déplacement sur les communes limi-
trophes impacte notre budget personnel. Nous reprendrons les négocia-
tions avec l’administration pour faire évoluer cette situation. 

Chèr.es collègues,  

Nous sommes élues en CAPA des Assistant.es Sociaux.les de 

l’académie de Nice depuis 2014. Nous nous présentons à vous en 

2018 pour poursuivre le travail engagé.  

Une représentation en CAPA afin d’exercer une vigilance sur l’avance-

ment et les mutations. 
 

Cette année la CGT a mis en évidence et a contré  des irrégularités dans 
le tableau  d’avancement fourni par l’administration. Elle a obtenu la mise 
en place d’un groupe de travail préalable à la CAPA dès 2019. 
 

Défense de nos droits en matières de frais de déplacement et de repas : 
depuis 2015 l’action de la CGT a permis aux agents de faire valoir leur droit 
au remboursement des frais de repas. 
 

La CGT a découvert l’existence d’un budget de fonctionnement pour le 

SSFE : il y a la possibilité de commander des fournitures à la DSDEN pour 

les collègues qui ont des difficultés à les obtenir dans leurs établisse-

ments. 
 

 

Protection des agents : nos négociations avec l’administration ont con-
clu à l’ajout d’un paragraphe concernant nos missions et nos conditions 
de travail et d’accueil au sein des établissements dans la lettre de rentrée 
du DASEN aux chefs d’établissements. 
 

Rôle des Conseillers techniques : la CGT plaide depuis plusieurs années 

pour que les CT affect-é-e-s sur des secteurs voient leur métier s’enri-

chir. C’est chose faite pour 2 de nos CT avec également un allègement de 

secteur afin d’exercer leurs nouvelles missions. 

Vos candidates - Emmanuelle CAVALLIER (ASP), Valérie CLAVEL (ASP), Valérie CENDAMO (AS) et Madeleine ROBRIER (AS) 




