
Les sujets de la semaine:  

NATIONAL:   

 Communiqué intersyndical des Conseillers d'Orientation Psychologues sur la labellisation. 

 Projet d’accord sur l’accès des jeunes aux formations en alternance : une copie a revoir ! 

 Concours de recrutement : Session 2012, consulter le calendrier et les modalités 

d'inscription. 

 Diplôme Universitaire de laïcité : la ministre première inscrite pour remise à niveau ? 

 Interpro: La fédération CGT des Finances met à notre disposition un quatre pages sur 

l'impôt sur le revenu et un site www.justicefiscale.fr. 

   LOCAL:  

 Formation: La CGT Educ'Action de l'académie de Nice organise une journée de travail sur le 

décrochage scolaire le jeudi 26 Mai au lycée hutinel à Cannes 

 Enquête : la CGT Educ'Action Var a lancé une grande enquête auprès des personnels du 

département sur leurs conditions de travail, santé et salaires. 

 Nuit des écoles le Vendredi 20 Mai école maternelle Marcel Pagnol du Pradet de 18H00 à 

23H00. 

Vos droits  Les mobilisations  

 

L'actu dans l'éducation  

 

 

 

 

Chaque semaine retrouvez une 
rubrique  sur un droit syndical ou un 
droit statutaire:  

cette semaine éclairage sur :  

 Trop-perçu sur salaire : 
quelles sont les règles et 
possibilités  ?  

 

 

 

L'actualité des mobilisations dans le 

département :   

 Contre le gel des 

salaires dans la 

fonction publique : 

appel commun à la 

mobilisation le 31 mai 

 Précarité: Victoire de 

la CGT Educ'Action au 

GRETA de la 

Dracénie.  

 

 

 

 

 

 

Conditions de travail et évolution du 
métier:  

 Laïcité: Conférence à 

Nice lundi 23 mai, par 

Jean-Michel Ducomte, 

président de la Ligue 

de l’Enseignement 

 Revue de presse: 

o Education, la 

manip des 

chiffres 

o "ECLAIR" et orage chez 

les profs(art.libération)  

 Lectures: Pas de zéro 

de conduite pour les 

enfants de 3 ans 

 

 

 

 

 

CGT Educ Action-Secrétaire départementale 83 
Valérie HIBLE 06.59.95.68.28 cgt-educaction83@orange.fr 

valerie.hible@wanadoo.fr  

Site internet : http://cgt-educaction-var.e-monsite.com/ 
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