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La lettre internet n° 2 du 13 

septembre 2012 

Salaires. Pouvoir d'achat: 

 Salaires: Perte du pouvoir d'achat... Note de l'Union Générale des Fédérations CGT 
 

 Salaires: Le Guide des rémunérations et indemnités. Version 2012/2013 

 
 

2. Action syndicale: 

 La Cgt-Educ'Action appelle à signer la pétition "Pour la levée de toutes les sanctions contre les 

enseignants en résistance" 

 

3. Une rentrée difficile pour les enseignants des écoles varoises …  

CTD et CAPD du 07 septembre: peu d'avancées sur les ouvertures de classe et sur les collègues sans postes  
 

 

 

4. EVS non renouvelés / Directeurs surchargés : 

C'est un problème récurrent à la rentrée, la CGT Educ'Action 83 propose une solution ! 

 

 

5. Jour de carence: 

Il n'y aura pas d'abrogation sans mobilisation: SIGNER LA PETITION  

 

 

 

http://cgteducactionnice.org/spip.php?article29
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/spip.php?article69
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/spip.php?article69
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/kit-de-survie-des-sections/special-remunerations-2012-2013.html
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/spip.php?article70
http://cgteducaction1d.ouvaton.org/spip.php?article70
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/cat-2012/primaire-une-rentree-difficile.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/cat-2012/evs-stop-a-l-exploitation.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article5668


6. Bilan de rentrée: 

La CGT Educ'Action attend du concret! CLIQUER ICI et reste vigilante voir la vidéo 

 

 

7. Au Bulletin Officiel de l'Education Nationale: 

 Bulletin Officiel de l'Education Nationale N°32 du 6 septembre 2012. Candidatures à un poste relevant 

des réseaux de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, de la Mission laïque française, et de 

l’Association franco-libanaise pour l’éducation et la culture - rentrée scolaire 2013-2014 

 Bulletin Officiel de l'Education Nationale N°31 du 30 août 2012. Pour le 1° degré: Eleves handicapés 
aide individualisée et aide mutualisée 
 

 

 

7. Le petit cahier N°17 .  

Publication 1° degré de la Cgt-Educ'Action. A télécharger et diffuser sans modération. 

Au sommaire: Formation des enseignants ; Carte scolaire et postes ; Santé au travail; Salaires ; Socle 

commun ... 

 

 

8. Contre la ratification du Traité Européen 

Signez la pétition de la Cgt 

 

"10 bonnes raisons" pour se syndiquer à la CGT Educ'Action 

 

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

Pour nous joindre: 1degre83@cgteducactionnice.org 
 

 

http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/rentree-2012-nous-voulons-du-concret.html
http://www.cgt.fr/La-CGT-reste-vigilante.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/au-b-o-cette-semaine/semaine-du-06-septembre.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/au-b-o-cette-semaine/semaine-du-06-septembre.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/au-b-o-cette-semaine/semaine-du-06-septembre.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/au-b-o-cette-semaine/semaine-du-30-aout.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/au-b-o-cette-semaine/semaine-du-30-aout.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/au-b-o-cette-semaine/semaine-du-30-aout.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/cat-2012/le-petit-cahier-n-17-aout-2012.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/cat-2012/le-petit-cahier-n-17-aout-2012.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-1-er-degre/cat-2012/le-petit-cahier-n-17-aout-2012.html
http://www.cgt.fr/article39575.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/10-bonnes-raisons-pour-se-syndiquer-a-la-cgt.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/10-bonnes-raisons-pour-se-syndiquer-a-la-cgt.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/
mailto:1degre83@cgteducactionnice.org

