
La Cgt-Educ'Action a obte-
nu de l'I.A. 06 un groupe
de travail sur le barème et

la notation qui devrait se réunir
courant novembre. 

Au moment où cet article est
écrit, nous ne connaissons
bien entendu pas  les résultats
de ce groupe de travail, mais
pour la Cgt-Educ'Action la
réunion de ce groupe de travail
est déjà une avancée sur un
dossier que nous portons
seuls, suivis assez mollement
par nos partenaires syndicaux. 

Rappelons les faits :
Il y a de cela un an, la Cgt

élaborait un dossier adressé à
l'I.A. et publié dans notre pres-
se, démontrant les inégalités
flagrantes existantes au niveau
de la notation avec toutes les
conséquences que cela peut
avoir tant sur les promotions
que sur le barème de mutation
intra-départemental... 

Ces inégalités étant essen-

tiellement dûes à la manière
dont les IEN notaient, dans ou
hors de la grille de notation
fixée par l'I.A. (vous savez
cette célèbre grille de notation
qui est censée ne pas exister...
mais que tout le monde
connaît...). Ces inégalités allant
s'accroissant au fur et à mesu-
re où les personnels avancent
dans les échelons. 

Vous pourrez trouver ce dos-
sier sur notre site en téléchar-
geant le bulletin Flash n° 62.

Nous pouvons aussi vous l'a-
dresser si vous les souhaitez.
Demandez le à sden1d
06@free.fr ou à Sden-Cgt 1er

degré 4 Place St François
06300 Nice ou en téléphonant
au  06.63.57.64.72 

Rappelons que près des 2/3
des collègues qui sont parties à
la retraite à la dernière rentrée
ne sont pas partis au 11ème
échelon !

Entre un(e) collègue qui

serait passé(e) constamment
au Grand Choix et celui ou
celle qui serait passé(e) cons-
tamment à l'ancienneté la diffé-
rence est de 10 ans au 11ème
échelon ! Excusez du peu.
Même si cette situation est
exceptionnelle les différences
dépassent très souvent les 5
ans... Et nous ne parlons
même pas de la hors classe!

A cela s'ajoute le "croise-
ment" des collègues issus(es)
du corps des instituteurs-trices
et ceux issus(es) directement
de celui des P.E.. Aucun de ces
derniers(es) ne pouvait cette
année passer au 8e échelon au
Grand choix (du fait de la diffé-
rence d'ancienneté). 

Pour la Cgt-Educ'Action il ne
saurait être question de diviser
les collègues. Quelques princi-
pes :

Nous demandons :
Le passage de toutes et tous

au rythme le plus rapide (grand

choix actuel). Et que l'on ne
nous dise pas que c'est impos-
sible... Les Inspecteur-trice-s
l'ont bien obtenu pour leur
corps !!!

La possibilité pour tous les
collègues ayant atteint le
10ème échelon et ayant une
carrière dépassant les 26 ans
de terminer au 11e échelon de
son corps.

Le barème de promotion est
un barème national, nous som-
mes conscients que
l'Inspecteur d'Académie a une
marge de manoeuvre limitée,
reste qu'il se doit de rendre le
système actuel le moins "injus-
te" possible. Nous ferons lors
du Groupe de Travail des pro-
positions pour aller dans ce
sens. D'autre part le barème de
mutation intra départemental
est lui de son ressort ! Il faut
que la note disparaisse de ce
barème.

Yvon GUESNIER

CAPD des Instituteur-trices
et P.E. 06... Notation, barèmes...

- Des élu-e-s en CAPD: Leila
SAIMI, Yvon GUESNIER, Eve
NOAILLY.

- Des réprésentant-e-s au
Comité Technique Paritaire
Départemental et au Conseil
Départemental de l'Education
Nationale: Marc LE ROY,
Elisabeth Caron.

- Une présence 2 fois par semai-
ne à l'IUFM centre Stephen LIE-
GEARD (le mardi et le vendredi
midi).

- Une permanence le mercredi

matin dans nos locaux Ud-Cgt 4
Place St François 06300 Nice
(tél:08.73.68.08.50)

- Un Numéro de téléphone
06.63.57.64.72 pour tous rensei-
gnements

- Une lettre internet qui paraît
régulièrement avec toutes les
infos administrative et syndicales
dont vous pouvez avoir besoin
(pour vous y abonner adressez un
mail à sden1d06@free.fr ou télé-
phonez nous).

- N'hésitez pas à nous contacter.

Action maternelle
Les écoles qui se sont engagées dans l'action dite du " moins 1 " lan-
cée par le Collectif " Touche pas à l'école maternelle " ont vu leur com-
bat assez facilement mené. Les effectifs ont eu tendance à baisser
tout seuls, sauf dans quelques écoles atypiques.
Surprise ! Surprise pour l'Inspecteur d'Académie, à qui il manque carré-

ment 700 élèves
d'âge, élèves d'éco-
le maternelle. 700
élèves c'est environ
1 à 2 élèves de
moins par classe
maternelle. Notre
département a
connu lui aussi,
contrairement à
d'autres années,
une baisse démo-
graphique et un
seuil migratoire nor-

mal. Les enfants du baby boum arrivent au CP, et pour les enfants nés en
2003, le fléchissement est certain ! Voire 2004 !?
Que va donc faire notre Inspecteur d'académie ?

- Des classes maternelles de 25-26 élèves dans tout le département
- Scolariser à fond les 2 ans ? (ce n'est plus la mode aujourd'hui,
excusez -moi ce n'est plus la priorité : nationalement le pourcentage
de scolarisation des 2 ans est passé de 33% à 20%)
- Supprimer des postes pour compenser les postes à rendre au
Ministère ? A lui ou à vous de choisir ? Aidons-le dans son choix en
nous mobilisant pour qu'enfin nous ayons un nombre d'élèves
décent pour travailler dans nos classes maternelles.

Elisabeth CARON
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La Cgt-Educ'Action
dans le 1er degré 06, c'est :

Permutations
nationales

Beaucoup de changement cette
année au niveau des barèmes. A
l'heure où nous mettons sous pres-
se la circulaire n'a toujours pas
paru au BO. Dès qu' elle aura paru,
nous publierons un dossier sur
notre site internet :
http://sden1d06.free.fr/.

Voici le calendrier prévisionnel de
ces permutations :

Ouverture du serveur : 23/11/06
Fermeture du serveur : 13/12/06
Date limite du retour des confir-

mations de demande avec les piè-
ces justificatives: 10 janvier 2007

Date limite pour les demandes
de modification et d'annulation: 23
février 2007

Fin mars: Résultats...

1er Degré 06


