
Une Santé Financière 

Excellente ! 

Salariés Pris en otage !  Contrats de 

Travail mis sous pression. L’  Activité 

Engagée ne sera pas  réalisable audelà 

du  16 Mai 2013 car arrêt des contrats 

à cette date ( voir ci contre)  

LA CESSATION D’ACTIVITE DU RESEAU DES GRETA 

DE L’ACADEMIE DE NICE ANNONCEE POUR MAI 

2013 ? 

28 juin 2012 : Annonces au Conseil 

Académique Consultatif de la Formation Continue 
Sous prétexte du passage en GIP en Mai 2013, le secrétaire général 

de l’académie de Nice annonce le non renouvellement des contrats 

CDD de 10 mois et de 1 an. Ceux-ci s’arrêteront en Mai 2013. A été 

ajouté par le président de Sophia Antipolis que peut être aussi les 

CDI. 

Le secrétaire général du Rectorat de Nice omet l’annonce de 

la  suspension (pause)  de la réforme par le Ministère de 

l’Education Nationale, suite au CTM du 20 Juin.  Il semble nier 

l’évidence : on ne peut pas accepter les recettes (conventions 

en cours et à venir des actions de la formation continue, 

respect de nos engagements au niveau des cahiers des 

charges des actions auprès de l’ensemble des financeurs du 

réseau) sans honorer les dépenses dans lesquelles sont inclus 

les moyens humains (contrats de travail). 

Au regard du nombre de contrats des Agents Non Titulaires 

du réseau cela reviendrait à dire qu’il n’y aurait plus 

d’activité en Mai 2013 puisque plus réellement de personnel! 

Nous avons dénoncé en instance une telle décision en 

rappelant  les textes qui entourent aussi  la reprise d’activité 

et qui permettent la continuité des activités. 

La CGT du  réseau des GRETA de Bretagne et de Créteil affirme 

qu’il n’en est rien chez eux ! 

Cette prise en otage des personnels précaires des 

GRETA de l’académie de Nice est inadmissible et nous 

regrettons l’absence de réaction  des représentants des autres 

organisations syndicales présentes lors de ce CACFC ! (CFDT, 

FO, Snalc, Snes/Fsu, Unsa). Dans l’attente de la réponse du 

secrétaire général de l’académie de Nice, suite à notre 

demande, nous exigeons :  

- Le Moratoire sur Les GRETA conformément à la 

position de l’interfédérale 

- La Protection rapide des personnels fragilisés par la 

précarité avec notamment la mise en œuvre 

effective de la loi de résorption de précarité ! 

- Le Respect de l’annonce de Vincent Peillon Ministre 

de l’Education Nationale d’une pause sur la réforme 

en cours et la reconnaissance réelle de l’ensemble 

des personnels ! 

- le respect rendu possible des décharges syndicales 

des Agents Non Titulaire des GRETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrats Administratifs 

et enseignants 

2011 

CDD 149 

Vaccaires non titulaires 624 

CDI  72 

Quid des CFC CDD (non-

inscrits mais environ la moitié en CDD 

sur les 37 annoncés) ?  

16 (estimés)  

En Millions d’Euros. Total Académie des GRETA 2009 2010 2011 

Fonds de Roulement 7,3 8,4 8,6 

Trésorerie N.C 5,8 6,7 

Fond Académique de 

Mutualisation qui permet le 

maintien et le développement 

des GRETA (tous les GRETA 

cotisent à ce fond)  

Fonds de 

Réserves 

Disponibles  

Fonds de 

Roulement 

disponibles 

FAM Novembre 2010 + d’un million 

d’euros 

+ d’un 

million 

d’euros 

Greta CGT Educ’Action Nice : http://cgteducactionnice.org/ 

Coordination  GRETA CGT : 06 88 32 34 89 


