
Les sujets de la semaine:  

NATIONAL:   

  Convergences de luttes AFPA - GRETA - CNAM et Orientation, grande manifestation le 23 

Juin à Paris: le tract fédéral est ici et le communiqué intersyndical est là.  

 Elections dans les Chambres de métiers,  résultats historiques pour la Cgt: Lire le 

communiqué. 

 Handicap: La vraie-fausse annonce de Sarkozy. 

 

                 LOCAL:  

 Encore quelques jours pour répondre à l'enquête sur les conditions de travail - santé - 

salaires, lancée par la CGT Educ'Action 83: Cliquer ici 

 Elections professionnelles dans les trois fonctions publiques du 13 au 20 Octobre: retrouver le 

matériel de campagne et toutes les infos utiles ici.  

 La CGT Educ'Action 83 change d'adresse - désormais retrouver toutes nos rubriques 

sur: http://www.cgt-educaction-var.fr/ 

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 :  

 Les élections aux 

Comités Techniques  

 

 

 

 

L'actualité des mobilisations dans le 

département :   

 Le 27 septembre tous 

en grève contre les 

suppressions de 

postes: Lire le 

communiqué commun 

des Fédérations de 

l'Education Nationale.  

 

 

 

 

 

Conditions de travail et évolution du 
métier:  

 Réforme du système de 

notation des enseignants - 

lire l'article 

 Enseignants handicapés: 

l'exemple d'un professeur 

de lycée  déficient visuel: 

l'article est ici et la 

pétition est là 

 Les programmes de SVT 

sur la sellette: lire l'article 

 A lire: 

o "Illettrisme : le 

dépasser et 

construire" 

o Dix idées reçues 

sur les élèves des 

classes 

populaires 

 A écouter: 

o Les 

désobéissants du 

service public 

o Les fâchés du collège 
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