
 

  
 

 

 

 

 

1) BONNE ANNEE 2021 

 
La CGT Educ'action vous souhaite une bonne année 2021. Nous resterons plus que 

jamais aux côtés des personnels pour agir et gagner collectivement. 

Alors, en 2021 faites le choix du collectif : syndiquez-vous à la CGT Educ'action ! 

 

 

2) MUTATION 2021 : Rappel des prochaines dates 

 

Mardi 19 janvier 2021 

Date limite de réception par les services des demandes tardives pour 

rapprochement de conjoints ou des demandes de modifications de la 

situation familiale : 

Mercredi 20 janvier 

2021 
Affichage des barèmes initiaux dans Siam par les DSDEN 

Du mercredi 20 janvier 

au mercredi 3 février 

2021 

Phase de vérification des barèmes par les enseignants 

Lundi 8 février 2021 Affichage des barèmes définitifs arrêtés par les IA-DASEN dans Siam 

Jeudi 11 février 2021 
Date limite de réception par les DSDEN des demandes d’annulation de 

participation au mouvement Interdépartemental 

Mardi 2 mars 2021 Transmission des résultats aux participants 

  
 

3) JOURNEE D’ACTION INTERSYNDICALE : MARDI 26 JANVIER 
Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes : 

exigeons la revalorisation et un autre budget pour l’Education ! 

voir le communiqué intersyndical : 

https://www.cgteduc.fr/images/actus_tracts_communiques_declarations/2020/inters

yndical_educ_28_01.pdf  
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4)  DEMANDE DE TEMPS PARTIEL 
Toute demande de travail à temps partiel est à renouveler chaque année et doit être 

adressée, par la voie hiérarchique avant le 12 février 2021 qu’il s’agisse d’une 

première demande ou d’un renouvellement. Il en va de même pour les demandes de 

reprise à temps complet.   

Documents sur intracom :  

- demande de temps partiel : https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-

content/uploads/2021/01/annexe-1-Dde-temps-partiel-.pdf  

- demande de reprise à temps complet : https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-

content/uploads/2021/01/annexe-2-Dde-reprise-tps-complet.pdf  

 

 

5) CUMUL D’ACTIVITES 2021-2022 
Voir la circulaire sur intracom :  https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-

content/uploads/2021/01/Circulaire-sur-le-cumul-dactivit%C3%A9s-2021.pdf  
 

 

6) Plan de formation syndicale Cgt éduc’action 83 pour l’année 2020 – 

2021(dates et modalités susceptibles d’être modifiées en fonction de la crise sanitaire) 
 

* du 04 au 5 février Stage « Freinet » en février au collège Bosco : stage complet  

* Stage « conditions de travail » en mars à Brignoles. 

* Stage « mouvement 1er degré» en mars/ avril sur l’aire toulonnaise. 

 

. 

L’équipe 1er degré  

 

 
Stéphanie Schibano,  Bénédikte  Huguet,  Elodie Hernandez , Laëtitia Iscache 

Nous contacter 

Tél : 07.82.07.94.27  

 mail : cgteduc83@cgteducvar.fr 
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