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Lettre d’information 

Aux personnels de l’Education Nationale 

La CGT Educ’action, le syndicat de tous les personnels 

 

Edito 

Attaques contre la fonction publique : toutes et tous concerné.e.s ! 

Une nouvelle et violente attaque contre la fonction publique a été opérée le 1er février par le 

gouvernement qui a annoncé ses objectifs : supprimer les CHSCT, identifier les métiers pour 

lesquels le recrutement de titulaires ne serait plus la règle, le recours accru au non-titulariat et à la 

précarité, l’extension du salaire « au mérite », la diminution des instances de représentation du 

personnel…. Tous les personnels de l’académie subissent déjà de plein fouet les effets des 

mesures de restrictions budgétaires. Suppressions de postes, baisse des moyens, conditions de 

travail et climat scolaire dégradés, réduction de l’offre de formation… Les conditions de la rentrée 

2018 s’annoncent catastrophiques comme l’ont constaté les personnels réunis en assemblée 

générale inter- établissements le 7 mars 2018 à la Bourse du travail de Dijon.  
 

Dans ce contexte la grève du 22 mars pour défendre le service public est une étape de plus 

dans la lutte que nous devrons mener pour nous faire entendre. Personnels de l’Education 

Nationale et usagers pourront se retrouver dans la grève interprofessionnelle début avril. 
  

 

 

 

Grève du 22 mars : pour un service public 
renforcé 

 

Le gouvernement entreprend une politique de démolition 
des Services publics, au détriment de ses agents et des 
usager·ères, plus particulièrement celles et ceux issu·es 
des classes populaires. 
 
 

Nous ne pouvons pas laisser faire.  

 Lire la suite et voir les tracts 

 

 

Bilan mouvement inter académique : Dernière 
balise avant mutation 

 

Le mouvement inter-académique de cette année vient de 
s’achever. Le taux de satisfaction des demandes de 
mutation ainsi que les chiffres des demandes varient peu 
par rapport à ceux des années précédentes (un peu 
moins de 29000 participants, un peu plus de 42% de taux 
de satisfaction des demandes – chiffres du ministère). 

 Lire la suite 

https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Lettre-CGT-educ-mars-18.htm
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/le-22-mars-tous-mobilises-dans-la-fonction-publique-pour-les-missions-publiques-lemploi-le-pouvoir-dachat/
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/mouvement-inter-2018-le-bilan/


 

 

Classe exceptionnelle 

 

Pour le premier exercice de la promotion à la classe 
exceptionnelle, le rectorat a convié toutes les 
organisations syndicales à un groupe de travail pour 
expliquer la logique qui a été mise en œuvre, dans un 
souci de transparence. 

 Lire la suite 
 

 

Stage « Conditions de travail »  

 

La CGT Educ’Action Dijon organise un stage « Conditions 
de travail les 26 et 27 avril 2018 à Dijon. 

 Déroulé du stage et modalités d’inscription  

 
 

 

Rejoignez-nous  www.cgteducdijon.org  

 
 

 

https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/compte-rendu-du-gt-classe-exceptionnelle-des-certifies-au-rectorat/
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/dijon-stage-conditions-de-travail-26-27-avril-2018/
https://kli3385.phpnet.org/wordpress/wordpress/adherer/
http://www.cgteducdijon.org/
https://www.facebook.com/CGT-EducAction-acad%C3%A9mie-de-Dijon-non-%C3%A0-la-Casse-de-lEcole-194543369727/

