
 
Nomination  

« Mercato » de l'EN, J-M Lasoret est       
arrivé sur le terrain de l'orientation  
(IPR orientation). Déjà un carton jaune 

pour affectation d’élèves en surnombre dans le 
club des STI2D ! 
 

Élections élèves : vers le cumul 
des mandats …  

Depuis la rentrée, pour se présenter aux 
élections des représentants des élèves au 
CA, les lycéen-ne-s doivent                    

obligatoirement être élu-e-s au CVL. Une façon 
d'habituer les futurs électeurs à la situation de 
nombreux élus français ? 

 
La CGT dans les CA  

Ça repart et ça revient … les élections ont 
lieu pour les personnels, une occasion pour 
la CGT de revendiquer. La CGT est         

représentée dans de nombreux bahuts du Var 4 
sièges à Cisson ; 3 à Janetti ; 1ère    organisation 
à Bonaparte, mais   aussi à Blum, Raynouard... et 
dans le 06 : 2 sièges à J.Dolle ; 3 sièges à       
Tocqueville ; mais aussi à Duruy ;                      
Les Eucalyptus ; Apollinaire ; De Croisset etc…. 

 
Grève…   

Le lycée Galliéni était en grève jeudi 06/10 
pour réclamer des conditions de travail   
dignes ! Violences, incivilités, mais aussi 

pas d’EDT finalisé avant mi-octobre !! Décidément 
rentrée après rentrée, on arrête pas le progrès ! 

 
...Et re-grève   

Pendant qu’à Fréjus on se mobilisait pour 
avoir un EDT, au collège Daudet à la     
Valette c’était pour des postes de CPE, 

d’AED mais aussi de…direction (le poste de   
principal adjoint n’ayant pas été pourvu à la     
rentrée). A force de dégraisser le mammouth il en 
a même perdu la tête ! 
 

Bernard Thibault :  
Mercredi 05/10 B.Thibault était à Nice 
pour présenter son livre : La troisième 
guerre mondiale sera sociale. Un        

moment  instructif et convivial avec un ancien  
dirigeant de la CGT qui a toujours sa coupe 
sexy à la « Stone et Charden » ! 
 

ESPE :  
Pour que les nouvelles recrues sachent 
que la CGT est présente aussi dans    
l’éducation, nous assurons des            

permanences à l’ESPE. Même sur de jeunes   
organismes, les anticorps sont nécessaires ! 
 

1er degré : un, deux, trois, numérise-toi!  
M@gistère, boîte mail pro. à consulter 

24h/24 et maintenant la plateforme Estérel 

et l’obligation d’envoyer les demandes   

d’absences et de congés sous format                 

numérique…Seul problème beaucoup d’écoles 

n’ont pas d’ordinateur avec une connexion          

internet fiable et un scanner. C’est bien beau    

d’avoir des profs 2.0 mais encore faut il ne pas 

laisser les établissements à l’âge de pierre ! 
 

Estrosi en tournée avant Noël 
La Région PACA entame sa tournée       

sécuritaire des bahuts avec sa hôte pleine 

de caméras de surveillance toutes        

neuves… Finis en revanche les Pass Culture, 

budgets CVLA ou autres manuels scolaires      

gratuit pour les familles, c’est passé de mode.  

Avec six mois de vacances, on a tout le temps de le lire ! - Cours-bouillon - n°1 
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