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pour adhérer en ligne cliquer ici  

LA SEMAINE de LA CGT EDUC'83  

NOTRE SELECTION DES INFOS NATIONALES:  

 Rentrée 2012 : en attendant le changement les problèmes demeures LIRE ICI  

 La CGT Educ'Action attend du concret! CLIQUER ICI et reste vigilante voir la vidéo 
 Emplois aidés - le pré-recrutement : la CGT est la seule organisation syndicale à s’y opposer Lire le communiqué de la CGT 

Educ'Action et celui de la CGT confédérale. 
 Loi de mobilité: Vers l'abrogation du décret sur la réorientation professionnelle LIRE LE COMMUNIQUE  

 Droits Syndicaux les principaux changements CLIQUER ICI  

 

ACTUALITES LOCALES: 

 Rentrée 2012 dans le Var:  
o Les conséquences des suppressions de postes se font sentir sur les affectations des TZR et des Non titulaires: LIRE 

ICI 

o Des stagiaires toujours à 18 h!: LIRE LA SUITE  
o Des salaires toujours en berne: Lire notre analyse et calculer votre perte de pouvoir d'achat  
o La rentrée est souvent l'occasion pour les chefs d'établissements de mettre en place les réformes: éclairage sur 

l'enseignement par compétence et le LPC 

 
MOBILISATIONS - INTERPRO.: 

 Défense de l’industrie et de l’emploi Mobilisation le 9 octobre VOIR LA VIDEO 

 Campagne des Services publics pour le progrès social : LIRE LA FICHE EDUCATION  
 Jour de carence il n'y aura pas d'abrogation sans mobilisation: SIGNER LA PETITION  

 

 

REVUE DE PRESSE: 

 Notre publication nationale PEF ( Perspectives Education Formation ) n°119 du mois de Septembre est sortie 
CLIQUER ICI  
 Zonage des vacances d'été : le tourisme applaudit, les enseignants et les familles s'interrogent! A CONSULTER ICI  

 

 

http://cgteducactionnice.org/spip.php?article1916
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/rentree-2012-rien-n-a-encore-change.html
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/actualite-generale/emplois-aides.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/emplois-aides.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/emplois-d-avenir-professeur.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/loi-de-mobilite-1.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/kit-de-survie-des-sections/droits-syndicaux.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-second-degre/situation-tzr-et-non-titulaires.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-second-degre/situation-tzr-et-non-titulaires.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-second-degre/stagiaires-toujours-a-18h.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/pertes-pouvoir-d-achat.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/gipa-2012.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/pedagogie/enseigner-par-competences.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/pedagogie/enseigner-par-competences.html
http://www.cgt.fr/Mobilisation-le-9-octobre.html
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/service-public-et-education.html
http://www.spterritoriaux.cgt.fr/spip.php?article5668
http://www.cgt-educaction-var.fr/pages/actualite-generale/pef-119-septembre-2012.html
http://www.rtl.fr/actualites/article/zonage-des-vacances-d-ete-le-tourisme-applaudit-les-enseignants-et-les-familles-s-interrogent-7752226579


RETROUVEZ NOUS SUR WEB: 

 L'AGENDA  

 Retrouver toutes les dates importantes des événements et mobilisations ... ACCEDER A LA 

RUBRIQUE  

 

 

  

Hasta la victoria siempre.  

CGT Educ Action- Secrétaire départemental 83 
Valérie HIBLE 

 06.59.95.68.28 

cgt-educaction83@orange.fr 
valerie.hible@wanadoo.fr  

Site internet : http://www.cgt-educaction-var.fr/ 
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