
pour adhérer en ligne cliquer ici  

C'EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS: 

 NOTRE SELECTION  DES INFOS LOCALES :                                                                                                    

 Dans le Var les suppressions de classes et de postes en cette rentrée scolaire ...  LIRE LA 

SUITE 

 Le temps de travail et les conditions de travail se dégradent progressivement dans le 1er 

degré y compris dans notre département... LIRE LA SUITE 

 

LA SEMAINE de LA CGT EDUC'83  

 NOTRE SELECTION  DES INFOS NATIONALES:   

 Communiqué de la CGT Educ'Action à propos du rapport de l'OCDE sur l'éducation      A LIRE ICI 

                                                  

 Aide à la direction  d'école: le ministère peut mieux faire! EN SAVOIR PLUS  

 4 pages spécial "enseignement technologique et professionnel"- Rentrée 2011 EN SAVOIR PLUS 

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

 Orientation scolaire : Plus que jamais, le collectif et l’action !! LIRE LE COMMUNIQUE 

 Appel de la commission exécutive de la CGT-Educ’action : La rentrée 2011, plus que les 

rentrées précédentes, est une rentrée impossible. Impossible car le compteur des 

suppressions d’emplois s’emballe à nouveau : aux 50 000 suppressions depuis 2007, s’ajoute 

une nouvelle saignée de 16 000 emplois EN SAVOIR PLUS  

                                                                                                                  

 

LES LECTURES DE LA SEMAINE: 

L' ACTUALITE DANS L'EDUCATION:   Conditions de travail et évolution du métier...  

                                                     

 "Pourquoi veulent-ils casser l'Ecole", 

article de Christian Laval dans Le Monde diplomatique de septembre. 

  EN SAVOIR PLUS           

    L’école est à bout de souffle : les raisons d’une crise inédite - Lucie Delaporte, Mediapart à 

consulter ici  

  Collectif contre le dépouillement de l'école créé à l’initiative d’enseignants de l’Éducation 

nationale pour dénoncer l’abandon par l’État de sa mission de service public d’éducation  voir 

ici           

 L'OCDE dresse un tableau sévère sur l'état de l'école en France - l'article des échos est ici 

et le rapport  est disponible ici 

   

 

LETTRE INTERNET N°34 DE LA CGT EDUC’ACTION DU VAR 

http://www.cgt.fr/Adherer-en-ligne-a-la-CGT.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/rubrique,rentree-amp-suppressions-de-postes,1910546.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/rubrique,rentree-amp-suppressions-de-postes,1910546.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/rubrique,temps-de-travail-1er-degre,1910579.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/rubrique,communique-rapport-ocde,1914226.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/rubrique,communique-rapport-ocde,1914226.html
http://www.unsen.cgt.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1097&Itemid=444
http://www.unsen.cgt.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1094&Itemid=334
http://s4.e-monsite.com/2011/09/05/05/8p_stagiaires_rentree_2011_2012.pdf
http://www.cgteduccreteil.org/spip.php?article2868
http://www.cgteduccreteil.org/spip.php?article2874
http://www.monde-diplomatique.fr/2011/09/LAVAL/20956
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4923
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article4923
http://ecole.depouillee.free.fr/
http://ecole.depouillee.free.fr/
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0201627545934-education-le-tableau-alarmant-de-l-ocde-218898.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0201627545934-education-le-tableau-alarmant-de-l-ocde-218898.php
http://s4.e-monsite.com/2011/09/14/02/rapportOCDE.pdf


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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