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1. Rentrée des Professeurs des Ecoles Stagiaires: 

Le lundi 27 aout au matin une cinquantaine de Professeurs des Ecoles 

stagiaires faisaient leur rentrée au collège Gassendi à Rocbaron. Deux 

syndicats étaient présents pour les accueillir dont la CGT Educ'Action 

83. Un 8 pages spécial stagiaires, également en ligne sur notre site leur 

a été distribué.  

En cette période difficile pour la formation des nouveaux collègues et 

l'entrée dans le métier, la CGT Educ 'Action 83 veillera à accompagner 

ces jeunes professeurs tout au long de leur année de stage en diffusant 

auprès d'eux toutes les informations nécessaires et en répondant du 

mieux possible à leurs questions. Nous leur souhaitons une belle rentrée!  

 
 

2. Compte rendu de la CAPD du 28 aout: 

Hier mardi 28/08 s’est tenu la CAPD, 7 points étaient à l’ordre du jour 

Cliquer ici pour lire la suite  

 

3. Journal électronique national 1° degré: 

La Cgt-Educ'Action nationale a mis en place un journal électronique 1° 

degré. 1° numéro du 25 août à lire 
 

 

 

http://cgteducactionnice.org/spip.php?article29
http://www.cgt-educaction-var.fr/medias/files/8-p-stagiaires-1-2-degres-rentree-2012-2013.pdf
http://www.cgt-educaction-var.fr/medias/files/8-p-stagiaires-1-2-degres-rentree-2012-2013.pdf
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/cat-2012/cr-capd-28-aout.html
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/spip.php?rubrique18


4. Budget 2013: 
 

En progrès, + 11000 postes annoncés dans l'Education Nationale pour la 

rentrée 2013... A suivre pour voir comment ils seront répartis... Et 

reste aussi une rentrée 2012 qui malgré les 1000 postes rétablis (dont 

une poignée pour le 83) sera difficile...  

 

5. Conseil Supérieur de l'Education du 24 août 2012 (Emplois d'avenir 

professeur): 
 

Les représentant-es de la Cgt (Education et Confédération) ont émis un 

avis négatif sur le dispositif "Emplois d'avenir professeur" décidé par le 

gouvernement sans aucune concertation. Lire le communiqué de presse. 

 

 

6. "Refondation de l'Ecole": 

La "concertation nationale" sur la refondation de l'école a commencé 

cet été . La Cgt-Educ'Action y a participé (pour le 1° degré, Yvon 

Guesnier, Fabienne Chabert, Jérôme Sinot qui assurent avec d'autres 

l'animation du 1° degré au niveau national à la Cgt-Educ'Action.) 1eres 

"impressions" Lire d'article sur le site national de la Cgt-Educ'Action 

A noter que dans les académies des ateliers similaires devraient être 

mis en place... Curieuse méthode qui consiste à d'abord organiser les 

choses nationalement, pour ensuite les décliner localement... Un peu la 

charrue avant les boeufs... 

 

Michèle LHERMINIER www.cgt-educaction-var.fr Stéphanie SCHIBANO 

Pour nous joindre: 1degre83@cgteducactionnice.org 
 

 

http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/emplois-d-avenir-professeur.html
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/spip.php?article49
http://www.cgt-educaction-var.fr/
mailto:1degre83@cgteducactionnice.org

