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Rythmes scolaires
Communiqué de presse national de la CGT Educ'Action
La Cgt-Educ’Action prend acte des déclarations du nouveau Ministre de l’Education Nationale sur les 
rythmes scolaires. Elle s’étonne de ces déclarations faites sans qu’aucune concertation n’ait été ouverte 
sur ce sujet par Vincent Peillon.
>>> Lire le communiqué national de la CGT Educ'Action.
>>> Télécharger le 8 pages du SDEN 76 de janvier 2011.

Aide personnalisée
En finir avec l'aide personnalisée 
Quand le ministre Darcos de sinistre mémoire décida de créer l’aide personnalisée, en 2008, il n’était pas 
besoin d’être grand clerc pour savoir que le but affiché, faire rattraper leur retard à des élèves en 
difficulté, ne serait pas atteint. La recherche pédagogique, lorsqu’elle était diverse, que l’ampleur et le 
retentissement de l’INRP lui permettait de jouer dans une autre division que celle où il évolue aujourd’hui, 
dans les années 1960 à 80, avait maintes fois démontré deux choses essentielles :
>>> Lire la suite du communiqué national de la CGT Educ'Action.

Évaluations CE1/CM2
Peillon annonce leurs suspensions... Refusons-les !
Les propos de Vincent Peillon, rapportés dans le Monde en date du 10 mai 2012, de mettre fin aux 
évaluations nationales dans l’état actuel, se limitent à la seule suspension des remontées des résultats au 
ministère.
La CGT Éduc’action a déjà condamné à maintes reprises ces évaluations comme étant des éléments 
centraux dans le pilotage du système éducatif en lien avec le socle commun, le Livret Personnel de 
Compétence, mais aussi dans les nouvelles modalités d’évaluation des enseignants, avec le risque de 
mettre en concurrence les écoles entre elles au travers de l’utilisation de leurs résultats.
>>> Lire la suite du communiqué national de la CGT Educ'Action.

RESF
Manifeste de Dieppois indignés !
Le gouvernement « d’avant mai » nous a annoncé le bilan de 32900 expulsions (en 2011)
Nous en voyons les conséquences ici à Dieppe : de plus en plus de familles d’origine étrangère 
dieppoises , pourtant bien insérées, sont frappées d’une Obligation de quitter le territoire (OQTF) …
Ce que ce gouvernement ne nous a pas dit c’est : combien cela a coûté ?
>>> Lire la suite de l'article.

Un moratoire sur les expulsions, maintenant, un prélude à une profonde évolution 
Le Réseau Education sans frontières (RESF) se félicite de la défaite de Nicolas Sarkozy dont l’histoire 
retiendra qu’en dix années, de l’Intérieur à l’Elysée, il a emprisonné en centre de rétention plus d’un 
million d’hommes, de femmes et d’enfants étrangers sans papiers et en a expulsé de deux à trois cent 
mille. Il est à son tour expulsé de l’Elysée. Bon débarras.
>>> Lire la suite du communiqué national de RESF.
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EVS/AVS
1/2 journées d'informations syndicales
La CGT Educ'Action 76 organise des réunions d'informations syndicales à destination de tous les 
personnels sous contrats aidés (CAV, CAE, CUI...). Ces réunions sont prises sur le temps de travail. 
Chaque salarié à droit à deux réunions d'informations syndicales par an. Elles sont de droits et 
il ne peut y avoir de retenue sur salaire.

• DIEPPE : Jeudi 31 mai de 13h30 à 16h30 à l'Union Locale CGT à Dieppe (place Louis 
Vitet) 

• LE HAVRE : Jeudi 7 juin de 13h30 à 16h30 à Franklin au Havre 
• ROUEN : Jeudi 14 juin de 13h30 à 16h30 à l'Union Départementale CGT à Rouen (Avenue 

Jean Rondeaux Rouen rive gauche)

Ordre du jour :
- Droits et recours juridiques
- Renouvellement ;
- Mobilisations pour obtenir la création d'emplois statutaires...
- Questions diverses.

>>> Télécharger le courrier à envoyé à l'employeur ou à la DASEPE.
>>> Vous inscrire à la 1/2 journée d'informations syndicale.

Permanence juridique

• ROUEN : tous les jeudis de 14h00 à 17h30 à l'UD CGT (26 Avenue Jean Rondeaux - 
Rouen rive gauche)

• DIEPPE : tous les lundis de 16h00 à 18h00 à l'UL CGT (Place Louis Vitet)
• LE HAVRE : tous les vendredis de 10h00 à 12h00 à l'UL CGT (Maison des syndicats - 

Franklin)

>>> Lire les modalités et la liste des pièces à fournir pour effectuer un recours en justice.

1/2 journées d'informations syndicales
La CGT Educ'Action 76 propose une nouvelle réunion d'informations syndicales :

• GRAND-QUEVILLY/ROUEN SUD : Samedi 2 juin de 9h00 à 12h00 à l'école élémentaire 
Roger Salengro à Grand-Quevilly. 

Ordre du jour :
- Dette publique : Comment s'en sortir ?
- Actualités : Prime ECLAIR, Evaluation des enseignants...
- Carte scolaire : Collectif budgétaire, mobilisations à venir...
- Questions diverses.

Tous collègues (enseignants titulaires, stagiaires, EVS/AVS...) a droit  à deux 1/2 journées 
d'informations syndicales par an. Elles peuvent être rattrapées sur un temps hors présence des 
élèves (concertations, animations pédagogiques, lundi de pentecôte).
>>> Télécharger le courrier à envoyé à l'IEN.
>>> Vous inscrire à la 1/2 journée d'informations syndicale.

Contacts
Vos conseillers par secteur
François-Xavier DURAND (06 70 68 97 24 ) : Élu au Comité Technique Spécial Départemental (Carte 
scolaire) ;
Céline DESANAUX (06 12 36 23 27) : CAPD (mouvement, promotions, stage...) et secteur de Grand-
Quevilly/Grand Couronne ;
Hervé BASIRE (06 71 26 87 56) : FERC et secteur de Dieppe ;
Émilie PERTUZE : Secteur d'Elbeuf ;
Philippe CUVELIER : Secteur de Eu/ Le Tréport ;
Isabelle DUPLANT (06 08 90 74 67) : Secteur du Havre ;
Yves DROUIN (EE Victor Hugo - Bolbec) : Secteur de Lillebonne/Bolbec ;
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Andrée MAHAY-AUBIN : Secteur de Maromme ;
Laurence GIRARD (02 35 90 25 73) : Secteur de Neufchatel ;
Michel SOULIGNAC (06 87 48 20 28) : Secteur de Rouen Nord ;
Jean-Christophe PLOQUIN : Secteur de Rouen Sud
Pascale LEFEBVRE (06 15 72 23 90) : Secteur de St Etienne du Rouvray/Oissel ;
Isabelle DURAND-VOCHELET : Secteur de St Valéry en Caux ;
Corinne BOULAN (06 11 10 74 33) : Secteur EVS/AVS ;

Adhésion
Être défendu c'est bien... se syndiquer c'est mieux...
>>> Pour adhérer. 
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