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votez et faites voter autour de vous !!!

c'est facile et rapide : 5 minutes maximum pour les 4 scrutins 
qui concernent les enseignants du 1er degré.
le lundi 17 septembre à 18h22 la participation dans le 65 était 
de 29,67% pour le scrutin CAPD (332 votants).
nous avons accès à la liste des votants. Si vous voulez vérifier 
que votre vote a bien été validé, vous pouvez nous joindre 
tous les jours jusqu'à 20h et entre 12h et 14h et mercredi à 
partir de 14h.
bien heureusement nous ne pouvons pas savoir ce que vous 
avez voté !
cependant, une faible participation sera interprétée par le 
MEN comme un soutien implicite à sa politique en matière 
d'éducation et d'enseignement ...
 
rapport Jolion sur la masterisation
tout à reconstruire !!! c'est la conclusion du rapport remis par J.-M. Jolion aux 2 ministres en 
charge du dossier (L. Chatel et le remplaçant de V. Pécresse) cf pdf joint
 
concours PE 2012
le désaveu de la réforme de la formation confirmé. Cette année, 18 734 candidats se sont 
présentés au concours 2012 des professeurs des écoles. Ce chiffre confirme la chute 
observée l'an dernier lorsque seulement 16 273 étudiants avaient planché à la session 2011, 
bien loin des 44 373 présents en 2008 ou 41 874 de 2009. L'aggravation de nos conditions de 
travail, les salaires peu attractifs, la mobilité empêchée et les perspectives peu réjouissantes 
annoncées par le gouvernement pour l'année à venir dans notre institution rebuteraient-ils 
les jeunes de notre pays, alors que la perspective de trouver un emploi stable et pérenne 
s'amenuise d'année en année ? Les fonctionnaires que nous sommes ne seraient-ils pas les 
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privilégiés que le gouvernement et le président dénoncent à grands cris pour opposer les 
travailleurs entre eux ? Les chiffres sont têtus, et ils n'ont que faire de la communication 
politique ... cf pdf joint
 
cordialement
joëlle noguère


