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LE CAMARADE  DE LA SEMAINE: 

         Editorial de Bernard Conte 
                                         Enseignant de SES et administrateur du site Internet : 

C'est avec une nouvelle formule de lettre électronique que la CGT Educ'83 vous souhaite à 

tous une bonne rentrée scolaire et revendicative ...  LIRE LA SUITE 

LA SEMAINE de LA CGT EDUC'83  

 NOTRE SELECTION  DES INFOS NATIONALES:                                                           

 Communiqué de presse de la FERC CGT sur la rentrée scolaire:  

Le ministre de l’Education Nationale a justifié, en bon élève du gouvernement Sarkozy, toute 

sa politique de sape du service public d’éducation  lors de sa conférence de presse de 

rentrée...EN SAVOIR PLUS  

 EVS, faisons reculer la précarité: La précarisation grandissante met de nombreuses catégories de 
personnels dans une situation dramatique... EN SAVOIR PLUS 

 Manuels scolaires et théorie du genre : La CGT exige du gouvernement de ne pas céder aux 

revendications réactionnaires de certaines associations, relayées par 80 députés... EN 

SAVOIR PLUS                                                                                                             

TOUT DROIT: 

TOUTE LES ACTUALITES JURIDIQUES et PRATIQUES DE CETTE RENTREE:                                                       

  

 Le Guide syndical sur les droits et les missions des enseignants vient de sortir....   EN 

SAVOIR PLUS           

    Le guide spécial rémunérations 2011/2012 à consulter ici  

  Le 8 pages spécial stagiaires- rentrée 2011/2012 à lire ici   

 Le PEF n°113 ( Septembre 2011 ) est disponible ici   

RETROUVEZ NOUS SUR WEB: 

 L'AGENDA  

Retrouver toutes les dates importantes des événements et mobilisations ... ACCEDER A LA 

RUBRIQUE  

 LA RUBRIQUE SPECIALE ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 13 AU 20 OCTOBRE  

Retrouver toutes les infos et le matériel de campagne... ACCEDER A LA RUBRIQUE  

  

A vos carnets d’adresses et réseaux sociaux pour faire connaitre notre lettre de diffusion  

  

 

Hasta la victoria siempre 

CGT Educ Action- Secrétaire départemental 83 
Valérie HIBLE 

 06.59.95.68.28 

cgt-educaction83@orange.fr 
valerie.hible@wanadoo.fr  

Site internet : http://www.cgt-educaction-var.fr/ 
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