1. Attention aux dates: Inscription liste d'aptitude Direction d'école dernier délais 5
novembre:
• Inscription sur la liste d'aptitude directeurs-trices d'école. Attention date limite 5 novembre.
•

Attention si vous assurez un interim, vous devez demander quand même votre inscription
La Cgt Educ'Action organise une réunion de préparation à l'entretien de direction, le 20 novembre à
14h dans nos locaux 34 Bd Jean Jaures Nice. Arrêt du tram à proximité.

2. Rythmes scolaires Grève nationale le jeudi 14 novembre. Manifestation 10h
Place Garibaldi Nice
A. Grève NATIONALE des écoles à l'appel des Fédérations CgtEduc'Action, Cgt des Services Publics, Fnec FO, FO territoriaux, Sud
Education, Fédération Sud des collectivités territoriales, FAEN

"La réforme des rythmes, mise en place à la rentrée 2013 pour un peu plus de 20 %
des
écoliers,
fait
apparaître
de
grandes
difficultés.
En faisant glisser les missions d’enseignement de l’Éducation nationale vers les
communes, elle crée de graves inégalités de traitement sur le territoire, et crée une
confusion
entre
scolaire
et
périscolaire
(locaux,
activités…).
Elle va à l’encontre de l’intérêt des enfants et de celui de l’ensemble des acteurs
concernés.
Cette réforme bâclée a été mise en œuvre contre l’avis d’une majorité des personnels
et de leurs organisations syndicales, elle a été imposée sans les moyens d’encadrement
nécessaires.
C’est un échec pour Vincent Peillon et ceux qui l’ont soutenu, le ministre doit en tirer
les conséquences et retirer son décret.
Les organisations syndicales, Fédération des Services Publics CGT, CGT Educ’action,
FNEC-FP-FO, Fédération SPS-FO, SUD-Éducation, Fédération SUD Collectivités
Territoriales, la FAEN, réunies en interfédérale le 22 octobre 2013, appellent
l’ensemble des personnels du 1er degré ainsi que les personnels des collectivités

territoriales, animateurs, éducateurs territoriaux, enseignants artistiques
territoriaux et ATSEM, à faire grève le jeudi 14 novembre 2013, pour obtenir la
suspension immédiate de la mise en œuvre de la réforme et l’abrogation du décret sur
les rythmes scolaires.

L’intersyndicale nationale apporte son soutien aux mouvements locaux déjà prévus les
12 et 13 novembre 2013.
Nos organisations appellent leurs instances locales et départementales à se réunir en
intersyndicales et en assemblées générales avec les personnels, dans le cadre unitaire
le plus large possible, pour débattre de la construction de la grève du 14 novembre et
des suites à donner à cette lutte pour imposer une autre réforme."

Toutes et tous en grève le 14 novembre avec nos
collègues territoriaux.
Manifestation 10h Place Garibaldi Nice
B. Le choix d'une action NATIONALE et INTERPROFESSIONNELLE
L'intersyndicale nationale du 22 octobre a fait le choix d'une journée nationale et
interprofessionnelle regroupant les personnels enseignants des écoles, et les
personnels territoriaux touchés par la réforme. C'est pour nous une condition
indispensable, au delà des mobilisations locales qui se sont fait jour dans de nombreux
endroits, pour gagner sur ce dossier et obliger Vincent Peillon à suspendre sa réforme
des rythmes et à réellement négocier sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs
concernés. C'est avec une grande satisfaction que nous voyons pour la 1° fois un appel
commun de nos collègues territoriaux (Cgt, Fo, Sud largement majoritaires parmi les
personnels touchés par la réforme) et des syndicats enseignants confédérés (CgtEduc'Action, FO et Sud) à l'origine de la grande grève du 12 février dernier des
personnels enseignants du 1° degré (plus de 70% de grévistes nationalement)

C.
Le
Choix
du
14
C'est toute la semaine qui est ponctuée par des actions. Le mercredi 13,
envisagé d'abord pour un temps fort, a été abandonné car tous les
départements ne travaillent pas le 13 novembre et dans un même
département des communes travaillent le 13 et d'autres non.
La date du 14 permet en revanche de rassembler tous les personnels
touchés par la réforme et de créer un moment fort à dimension nationale.
L'intersyndicale nationale apporte son soutien aux mouvement locaux qui
se déroulent autour de cette date. C'est l'ensemble des actions menées
sur tout le territoire qui permettra de faire fléchir le gouvernement.
Pour mémoire: La Cgt-Educ'Action dépose pour chaque jour de l'année du
lundi au vendredi des préavis de grève... En alerte sociale permanente en
quelque sorte

3. Permutations nationales
Le BO va paraître ce jeudi 7 novembre. Nous avons commencé à mettre en ligne sur
notre site national un dossier spécial qui sera complété après la parution du BO

4. Les circulaires de la Dasen
• Information DASEN : circulaire calendrier scolaire suite
• Information DASEN : CAPA-SH SESSION 2014 - CHANGEMENT DATE REUNION
ACADEMIQUE D’INFORMATION
• Circulaire DASEN : rectificatif calendrier scolaire 2013/2014
• Circulaire DASEN : Concours National 2014 des jeunes Artistes
• Circulaire DASEN : « Les Olympes de la parole »
5. Calendrier
• Lundi 4 novembre après midi CAPD Promotions
• Mardi 5 novembre 18h30 dans nos locaux. Réunion 1° degré de la Cgt-Educ'Action
ouverte à tous ses adhérent-es
• Mercredi 6 novembre 16h dans nos locaux. Réunion du Bureau Départemental de la
Cgt-Educ'Action
• Jeudi 7 novembre 2013 sortie du BO sur les permutations nationales (Notre dossier)
• Jeudi 14 novembre grève nationale sur les rythmes scolaires
Pour vous désabonner adressez un mail en le précisant à 1degre06@cgteducactionnice.org
Secrétariat 1° degré de la Cgt-Educ'Action 06
34 Bd Jean Jaures 06300 Nice
06.50.11.30.27 / 06.63.57.64.72
1degre06@cgteducactionnice.org
Pour adhérer à la Cgt-Educ'Action
http://cgteducactionnice.org/

