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AgendaAgenda

► Vendredi 20 novembre : Date limite

des dépôts des demandes de congé for-

mation dans le 2nd degré.

► Lundi 23 novembre après-midi

Commission Exécutive de la CGT

Educ’Action du Rhône, Bourse du travail,

Place Guichard, 69003 Lyon.

► Mardi 24 novembre : Journée de grève

intersyndicale. Manifestation 14h place

Jean Jaures, Lyon

► Mercredi 25 novembre : 

Journée «salaires» non-titulaires. 

Conférence académique à partir de 8h30 à

la bourse du travail - salle C - 69003 Lyon

► du 19 novembre au 8 décembre 2009

Ouverture du serveur pour les mutations

1er et 2nd degré inter-académiques. 

CGT Educ’Action du Rhône - Bourse du travail - Place Guichard - 69422 Lyon Cedex 03

Tel : 04-78-62-63-60 - Messagerie : educationcgtlyon@wanadoo.fr

                        Le mot du bureauLe mot du bureau
Un vrai budget pour l’éducation,

pas pour les banquiers !

A l’heure où le gouvernement lance son grand emprunt
national, où les bonus des traders ont été maintenus
grâce aux généreux prêts de l’Etat aux banques, quels

investissements de l’argent public  le gouvernement

souhaite-t-il  réaliser pour l’éducation de sa jeu-

nesse ?

Le Ministère annonce un budget en hausse de 1,6 %.
Pourtant, en 2010 dans ce même budget, c’est 16 000
postes en moins, c’est la suppression des places au
concours et de l’IUFM...

Cette hausse correspond au financement des heures
supplémentaires et n’améliore en rien le cadre
d’études des élèves, l’emploi et les conditions de tra-
vail des personnels.

TOUS ENSEMBLE EN GREVE LE 24 NOVEMBRE !

                            Zoom sur...Zoom sur...
                           Santé au travail...

Il n’a jamais été autant question de suicides dus au tra-
vail. C’est la partie émergée de l’iceberg. Derrière eux,
ce sont mal être, souffrances, risques psycho-sociaux, ac-
cidents du travail, arrêts maladie, pathologies diverses
et variées dont les troubles musculo-squelletiques (TMS)
sont le phare.

Pourtant, la loi est très claire, pour tout employeur, du
privé comme du public, en France comme en Europe :
● Le travail doit être adapté à l’homme
● Préserver la santé physique et mentale des salariés em-
ployés, donc éviter toute altération de la santé au travail,
quel que soit le statut, avec définition de moyens et obli-
gation de résultat.

Parallèlement, des négociations se sont ouvertes entre
pouvoirs publics, patronat et organisations syndicales, sur
la modernisation des services de santé au travail. 

La CGT lance une campagne de mobilisation «Jai mal à

mon travail». Des cartes pétitions sont à diffuser et à
faire signer. Tout le matériel est à télécharger sur notre
site internet : 
http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article615

p
ou

r a
ff

ic
h

a
ge


