
                                                                                         Note du 23 Octobre 2013               
                                                                                             

   
  

 Académie de Lille 
 

Bonjour Cher(e) Collègue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Flashez- moi                                                                           
 

 

 

 « Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle; c'est 

pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. »  Etienne de La Boétie 
 

  

*CHS-CT; il  a fallu patienter (près  de 2 ans )  pour que les personnels reçoivent enfin la liste  de leurs 
représentants aux CHS –CT  désignés après les élect ions professionnelles du 20 octobre 2011. Le 12 nov embre 
2012, lors de la journée de grève sur la souffrance  au travail après le suicide de Marielle, le DRH  a u cours de 
l’audience accordée aux organisations syndicales, n ous l’avait déjà promis .  Mais, comme tout va très bien ; 2.8 
médecins de prévention pour 75000 agents alors que le 4 ème poste est vacant (faute de candidat) pourquoi fair e diligence !!! 
La famille de Marielle, les collègues du LP Malraux  sont toujours en attente des conclusions de la com mission 
d’enquête de juin 2013. Le Recteur est aussi aux ab onnés absents sur ce dossier...  

• Conditions de travail encore ; au LP Robespierre de Lens, les personnels ont fait valoir leur droit de retrait le mardi 15 
octobre après midi. La  « capitaine » et ses sous o fficiers étaient aussi inscrits aux abonnés absents  pour une durée 
indéterminée.Proviseure, Proviseure-adjointe, gesti onnaire touchées par un virus !!!  
Le directeur de cabinet alerté (par Action et Démoc ratie)  a été réactif puisque dès le lendemain étai t nommé un proviseur et 
un gestionnaire. Félicitations aux collègues pour l eur mobilisation.  
 

• Conditions de travail toujours, un accord sur la prévention des  risques psychosociaux des fonctionnaires dans la 
fonction publique a été signé hier mardi 22 octobre. (voir pièce jointe)    

 



• CCPE, le 4 octobre est paru un décret excluant les CPE d es LP en tant que membre de droit des conseils d’ad ministration 
 (application au 15 octobre 2013) . Il a été demandé au ministre de revoir la date d’ application du décret ou de faire en sorte 
d’organiser de nouvelles élections au CA afin que l es collègues CPE puissent aussi être présents sur n os listes.  

• CA, les résultats des listes Action et Démocratie  prog ressent  encore grâce à vous. Merci à tous les correspondant s et S1 
qui avez su rassembler ; dont certains pour qui c’é tait une 1 ère. (en pièce jointe les 1èrs résultats)   

• Réunions  d’informations mensuelles syndicales sur l e temps de travail, c’est un droit ; même si certains chefs  
d’établissement tentent de vous dissuader. Il faut faire preuve de ténacité. Nous serons présents à vo s cotés. 
Nous nous sommes déplacés au LP la Peupleraie de Sa llaumines le 17 octobre et nous remercions les coll ègues  
 (syndiqués ou non) pour leur participation et les échanges très enrichissants.  

Merci aux S1 et aux correspondants pour l'affichage  et la diffusion des informations.   
Merci de votre fidélité en adhérant ou en ré adhéra nt, même tarif pour la 3ème année  

 

 

A vos agendas : Ouverture du serveur mutation inter académique du 14 nov au 4 déc  

• Récupération le mercredi 13 novembre après midi et le mercredi 11 juin après midi du lundi 2 septembre   
(les élèves doivent prétendre à leur 36 semaines de  cours ….)  
 
 

•  Dossier de Mutation en Andorre jusqu’au 23 Décembr e 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_offi ciel.html?cid_bo=57913  
  

• Conseil syndical Académique élargi  Mardi 26 Octobr e au LP Renaissance de Trith St Léger     
Correspondants ou S1, vous êtes invités, vous pouvez laisser vos coordonnées à Michel Paillard  
qui vous transmettra une invitation. michel.paillard@laposte.net 
 

• Réunion  d’information Retraite  animée par Lucien Cornille Jeudi 5 Décembre  au LP de Seclin  
 
 

 Bonnes vacances. Pour le Bureau Académique  Action et Démocratie   Sylvie Vinsard  
 

 


