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LA SECTION DÉPARTEMENTALES VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE

LA RENTRÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Après avoir affirmé, dans un premier temps, qu’il voulait dialoguer, comprendre les raisons des blocages…, Gilles de Robien
a choisi le passage en force. Moyennant quelques aménagements, le ministre a proposé au CSE du 7 juillet les décrets tels
qu’ils avaient été préparés par François Fillon. Sept des neuf décrets proposés ont été repoussés à une écrasante majorité. Ne
tenant pas compte de cet avis, il a en plus présenté au CTPM du 13 juillet le décret relatif aux remplacements de courte durée.
Ne semblant pas prendre la mesure des risques qui pèsent sur la rentrée avec la suppression de 7000 postes d'enseignants, il a
donc choisi de faire franchir une nouvelle étape au conflit qui oppose depuis des mois le ministère et les acteurs du système
éducatif
Cette rentrée s'annonce désastreuse. Les sections d'établissement sont invitées à tenir des réunions (en utilisant l'heure
d'information syndicale par exemple) dès la pré rentrée pour faire le point de la situation, débattre des orientations
gouvernementales en matière d'éducation, et des modalités d'action à mettre en œuvre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE
Nous invitons tous les établissements à se réunir en assemblée générale départementale

le mercredi 7 à 15h00 à la Bourse du travail au 7ème étage

PROJET DE STAGES SYNDICAUX
Nous comptons organiser 2 stages de formation syndicale au mois de novembre:
- le 3 novembre: stage Conseil d'Administration sur une journée à destination des membres ou des futurs membres du CA
- le 10 novembre sur une demi-journée (en principe le matin): information sur la réforme de la filière STI et réflexion sur la
carte des formations industrielles dans la Nièvre en prévision du CTPA de janvier qui débat des fermetures et ouvertures de
sections.
Précisions sur le lieu, les horaires et les modalités d'inscription dans la prochaine circulaire.

VALSE DES RECTEURS
Vaste jeu de chaises musicales le 20 juillet: 9 académies sur 30 changent de Recteur. C'est ainsi qu'Olivier Dugrip, Directeur
du  CNED, est  nommé Recteur  de  l'académie de  Dijon  en  remplacement  de  Claire  Lovisi  qui  est  nommée  Rectrice  de
l'académie d'Orléans-Tours.

Bien cordialement,
Le Secrétariat Départemental

Abdellatif ATMANI, Alain CHARLOIS, Olivier CROUZET,
Bertrand QUENNOY, Michel ROUGIER
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