
BULLETIN D’INFORMATION  

Lycée Général et techno 

 

N° 27 

Janvier 

2022 

 

 

                     

 

 

 
CGT Educ'Action du VAR - 13 Avenue Amiral Collet 83000 TOULON cgteduc83@cgteducvar.fr 0659956828  

Pour soutenir les 
représentants CGT qui 

négocieront  au RECTORAT , la 
CGT EDUC’ACTION de 

l’Académie de NICE a déposé  

un PREAVIS de GREVE pour le 
02 Juin et APPELLE 

l’ENSEMBLE des 
PERSONNELS à se 

RASSEMBLER à 17 h devant le 
RECTORAT de NICE ! 

Pour les PERSONNELS 

VAROIS qui le souhaitent, la 
CGT organise le  transport! 

POUR VOUS INSCRIRE avant 
le 27 Mai  CLIQUER ICI 

CDIsation des AED :                                                   

la loi doit s’appliquer dés  maintenant!  

TOUS avec les AED le 02 JUIN devant le RECTORAT 

 

Lors de cette audience , la CGT 

remettra à M. le RECTEUR la 

liste de tous les AED qui nous 

ont contacté  pour bénéficier 

d’un CDI suite à leurs 6 années 

de CDD, et demandera que la 

loi s’applique dés à présent! 

Cette ACTION COLLECTIVE 

entamée dés Février à permis 

de rassembler plusieurs 

dizaines d’AED! 

SI VOUS SOUHAITEZ Y 

PARTICIPER, il est encore 

temps AVANT le 2 JUIN  

CLIQUER ICI 

La loi sur le harcèlement scolaire incluant le principe de CDIsation des AED 
a été votée le 24 février , cela va faire trois mois! 

Pourtant l’Education Nationale tarde à faire paraître les décrets d’applica-
tion ! 

Des dizaines d’AED dans notre académie qui arrive au bout de leurs  6 an-
nées de CDD, en cette fin d’année scolaire, risquent donc d’être sacrifiés et 

de ne pas pouvoir prétendre à un CDI! 
 

La CGT Educ’Action refuse que les lenteurs de l’administration aboutissent 
à la perte de dizaines de CDI dans notre académie !  

C’est pourquoi la CGT EDUC’ACTION a obtenu une  AUDIENCE le 
JEUDI 02 JUIN à 17 H au RECTORAT de NICE  sur la CDIsation 

des AED 

TOUS au RECTORAT le 02 JUIN à 17 H pour SOU-

TENIR la CDIsation des AED  dés MAINTENANT! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpT6ZJu_ynf9Zj_JFM8pMaXkMKpu2UAqg6PvMDXfhJIiRf-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpT6ZJu_ynf9Zj_JFM8pMaXkMKpu2UAqg6PvMDXfhJIiRf-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/1Jc-NBmQjSIcVZYpA2_DiVoA1vWTA2ohChPZaAQ5Y9GA/edit

