
 
 
Bélier : travail : 2023 s’annonce comme une bonne année au niveau du travail et 
de l’argent. En cumulant chauffeur de bus, prof et jeune fille au pair, vous gagnez 
effectivement les 20% d’augmentation promis par le président au moment des 
élections. 
 
Taureau : chance : cette année le 1er et le 8 mai tombent un lundi et hors va-
cances. Les étoiles sont alignées pour que vous remportiez le million au loto ! 
 

 
 
Gémeaux: santé : afin que les profs bénéficient d’une meilleure qualité de vie 
au travail, le ministère a décidé d’installer directement les photocopieuses dans 
le car scolaire que vous conduisez, ainsi qu’un pc portable à côté du volant avec 
clé 4G pour remplir le LSU aux feux rouges. D‘un coup, vous vous sentez mieux : 

le ministère fait le maximum pour votre santé. 
 

 
Cancer: travail :  Bonne nouvelle en fin d’année scolaire 2022-2023, les effec-
tifs de l’école remontent : 3 élèves en plus pour la rentrée. Mauvaise nouvelle, 
ils se trouvent qu’ils sont tous dans votre niveau.  

 Conseil du Sgen-CFDT: pensez à prévoir de la place dans votre classe car 2 AESH sont aus-
si prévues... 

 
 
Lion : travail : vous êtes TRS nommée sur un poste ASH pour le reste de l'année 
mais votre IEN vous l'a affirmé : « Je ne doute pas un instant de votre profes-
sionnalisme et de votre implication ». Vous n'avez aucune idée de ce dont il 
s'agit. Vous allez faire de votre mieux : les enfants sous votre responsabilité le 

méritent. Courage !  
 
 

 
Vierge : amour : lors de la première journée de rentrée, un parent d’élève est 
sorti de la classe en criant :  « Comment elle est trop bonne la maîtresse cette 
année !». L’année risque d’être longue et pas seulement avec les élèves…  

Conseil de l’IEN : contacter le réfèrent VSST (violences sexistes et sexuelles au travail) 
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Balance : santé : le ministre de l’Economie est inquiet pour la production viti-

cole française qui a du mal à écouler ses stocks du fait de l’embargo en Russie. 

Nouvelle circulaire dans l’Education nationale : retour du pichet de rouge ou de 

cidre à la cantine! Action—réaction ! Conseil du Sgen-CFDT : laissez vos élèves 

de maternelle goûter dans votre verre, le temps de sieste n’en sera que plus long… 

 

Scorpion : santé : Après la mutualisation des AESH, le ministère propose celle 

des PE. En effet certains vont devoir à la fois être dans leur classe le mercredi 

matin (la semaine de 4.5 jours reste la règle au niveau national) mais aussi au 

collège en 6ème pour les aider en français et en maths. 

Conseil du Sgen-CFDT : pensez à rajouter sur votre CV : a le don d’ubiquité 

 

Sagittaire : travail : vous avez envie de vous engager, de proposer une autre vi-

sion de l'école. Pour vous, l'avenir des enfants ne doit pas être sacrifié sur l'autel 

des impératifs économiques. Selon vous, le service public d'éducation doit être le fonde-

ment de toutes les politiques. Non seulement, il doit être préservé mais constituer une 

priorité. Conseil du Sgen-Cfdt : adhérez et militez pour le Sgen-CFDT !  

 

Capricorne: travail : l’opportunité de voir la conseillère Mobilité Carrière vous 

sera offerte pour de multiples offres : psychologue, électricien, infirmier, répara-

teur réseau, menuisier… Conseil du Sgen-CFDT : si les 5 vous tentent, devenez 

directeur d’école… 

Verseau :  travail : 2023= année de l’innovation : ouverture d’un numéro vert et 

d’une application pour chercher un emploi cumulable avec le métier de prof. 

Une sorte d’Indeed de l’Education nationale quoi… Le permis cariste et trans-

port en commun deviennent obligatoire pour passer le concours. 

Poisson :  santé : votre autorisation d’absence pour opération de la cataracte 

vient d’être refusée. Vous devrez attendre pour cela d’être à la retraite… Pour ce 

qui est de la surveillance des élèves, advienne que pourra ! 

D’après les prévisions récentes de l’astrologue du Sgen-Cfdt, la conjonction des planètes au 

mois de janvier risque de provoquer une dégradation des conditions de travail de tous les 

salarié.es… Toutes et tous en grève le 19 janvier ! 
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