-

1934-1939: Histoire vivante du Front Populaire édition Albin Michel.
1960-1961, Les 34 jours, édition CGSP Namur, Non à la loi unique.
La grève de ’60-’61.
2012, congrès statutaire CGSP Wallonne Projet de résolution.
5 recettes pour mieux négocier ton salaire S.O.S Salaire FGTB.
Aperçu de l’histoire du mouvement ouvrier socialiste en Belgique
(1789-2004) Annexes janvier 2005.
- Assistance écoles-ligne d’infos pour faire face à la violence et aux
évènements d’exception.
- Au bonheur de lire. Sélection 2010, 4e, 5e et 6e secondaire, vol.4
- Belgo pocket 2005.
- Brève présentation de la CGSP. Structures syndicales FGTB et CGSP
La Belgique fédérale 2004.
- Carnets métiers -culture, Métiers techniques et de l’ombre, Marie
Dieudonné-Paola Anello, SIEP.
- Carnets métiers-culture, Architecture décoration et design, Marie
Dieudonné-Paola Anello, SIEP.
- Carnets métiers-culture, Mettre en valeur le patrimoine, Marie
Dieudonné-Paola Anello, SIEP.
- Carnets métiers-culture, Musique et danse, Maire Dieudonné-Paola
Anello, SIEP.
- Carnets métiers-culture, Théâtre, Marie Dieudonné-Paola Anello,
SIEP.
- CD Nous sommes les artisans d’un nouveau monde, FGTB, film sur
les 100 ans de la Centrale Générale et 200 ans de lutte sociale.
- Chemins de Traverse 13 cellule culture-enseignement fédération
Wallonie-Bruxelles.
- Comptabilité normalisée et contrôle financier. Manuel à l’intention des
secrétaires et des vérificateurs aux comptes des régionales et des
secteurs de la CGSP Wallonne.
- Concevoir et diffuser une lettre d’information électronique. Guide pour
les communicateurs fédéraux. COMM collection n°9.
- Congrès 2008 à 2010.
- Congrès CGSP-ADMI Régionale de Luxembourg, 30 novembre 2007.
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- Congrès d’orientations samedi 24 avril 2010.
- Congrès statutaire 7 mars 2012 Rapport d’activités 2008-2012.
- Congrès statutaire régional CGSP Luxembourg. Rapport d’activité et
financier, vendredi 16 mars 2012.
- Congrès statutaire régional le 31/05/2008.
- Congrès statutaire régional samedi 22 octobre 2011.
- Congrès statutaire régional, le 22 avril 2000.
- Congrès statutaire régional, le 24/04/2004.
- Congrès statutaire régional, Samedi 22 octobre 2011.
- Congrès statutaire, le 23 février 2008.
- Congrès statutaire, le 25 févier 2012.
- Délégation syndicale FGTB.
- Détox jeunes FGTB.
- Enseigner aux élèves avec troubles d’apprentissage.
- Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation
initiale des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mars 2011février2012.
- FGTB, l’index sur le bout des doigts.
- Fin d’école, faim d’emploi, étudiants FGTB.
- Formation CGSP-ADMI Défense des affiliés. Les 18 et 19 septembre
2008.
- Guide de l’enseignement obligatoire en Fédération WallonieBruxelles.
- Guide des droits dans l’enseignement fondamental
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- Guide des gentilés. Les noms des habitants en Communauté française
de Belgique.
- Guide fiscal 2010 FGTB.
- Guide fiscal 2012 FGTB.
- Guide pratique pour le comité pour la prévention et la protection au
travail. Elections sociales 2012.
- Guide retraite. L’accès à la santé pour tous. La Mutualité Socialiste.
- Guide s-des droits des puéricultrices de l’Enseignement maternel
ordinaire.
- Guide social sectoriel Horeca FGTB Horval.
- L’école à l’épreuve du voile, Quartier libre, Nadia Geerts.
- L’enseignement spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles.
- La fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres. Editions 2012 + les
chiffres-clés.
- La FGTB vous donne la parole ! Rapport au congrès Libramont 24 /04
2010.
- La loi et le code sur le bien-être au travail. Elections sociales 2012.
- La solidarité contre les inégalités, congrès statutaire 2-3 et 4 juin 2010.
- La stature syndicale octobre 2002.
- Le corbillard de Jules Alphonse Boudard, France loisirs.
- Le fonds européen pour les réfugiés à votre portée.
- Les notes : la fin du cauchemar ou en finir avec la constante macabre,
André Antibi, Math’adore.
- Livre La Centrale, c’est nous !
- Orthographe : qui a peur de la réforme, Georges Legros-M-L Moreau,
Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Paroles de chômeurs Ecrits d’inutilisés. Les manœuvres de l’écriture
Quotidiennes Cerisier.
- Permanent(e)s. Accueil-droits-obligations.
- Petit guide sur le temps partiel. 2009, FGTB.
- Pourquoi payons-nous des impôts ? Les propositions de la FGTB pour
une fiscalité plus équitable.
- Présentation de la FGTB guide pratique décembre 2004.
- Rapport d’activités CGSP Wallonie Pont-à-Lesse 30,31 mai et 1er juin
2012.
- Rapport statutaire de 2006 à 2010 FGTB.
- Reconquista premiers rebonds du Collectif le Ressort.
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- Réflexion en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les
enfants. Centre d’étude et de défense de l’école publique. CEDEP.
- Règlement de travail Vademecum conseil d’entreprise Tome 3 FGTB.
- Résolution : notre feuille de route.
- Sauver notre sécurité sociale! outil pédagogique avril 2005 A.Genot.
- Service général des affaires pédagogiques et du pilotage du réseau
d’enseignement organisé par la Communauté française. Les centres de
dépaysement et plein air.
- Socles d compétence. Ministère de la communauté française.
- Solidarité en mouvement, perspectives pour le syndicat de demain.
- Spectacles à l’école.2012-2013 Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Statuts de la CGSP Janvier 2005.
- Structures syndicales FGTB et CGSP Août 2002.
- Tous ensemble ! Réflexion sur l’avenir des syndicats. JeanMarie Piersotte et Paul Lootens.
- Vous êtes enseignant ou membre du personnel : Erasmus
- Zola, Germinal.
TRIBUNES : CGSP enseignement
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1996
- N° 1-23 février 1996: Convention collective «services publics» 1995/1996
Emploi- réduction du temps de travail- Statut syndical.
- N° 2-29 mars 1996: L’explosion du temps partiel.
- N°3-26 avril 1996: La CGSP souhaite à tous les affiliés, un premier mai
empreint de fraternité et de solidarité.
- N°4-31 mai 1996: Mai-juin 96 sur fond de congrès-convention intersectorielle
95/96 un accord à finaliser.
- N°5-28 juin 1996: Avertissement au gouvernement. Nos pensions sont en
danger.
- N°6-30 août 1996: L’école de tous pour tous.
- N°7-27 septembre 1996: Europe et services publics, pension, temps de travail,
emploi, budget 97-problèmes de rentrée.
-N°8-25 octobre 1996: Après le succès des rassemblements à Charleroi et à
Bruxelles, le 17 octobre, l’heure n’est plus aux avertissements. Mais à l’action.
- N°9-22 novembre 1996: Services publics: persévérer, maintenir la pression.
- N°10-20 décembre 1996: Ensemble nous sommes les plus forts.
1997
- N°1-24 janvier 1997: 29 janvier 1997, journée d’action en front commun
syndical élargi et grande manifestation nationale à Bruxelles.
- N°2-21 février 1997: 29 janvier: manifestation réussie!
- N°3-21 mars 1997: Enjeu prioritaire pour l’Europe: l’emploi!
- N°4-25 avril 1997: 1er mai: du travail pour tous par la réduction du temps de
travail.
- N°5-23 mai 1997: Échéances! Ne relâchons pas la pression.

Les ouvrages disponibles à la bibliothèque de la Centrale

Page 5 sur 19

- N°6-27 juin 1997: N’y touchez pas. Pensions services publics.
- N°7-29 août 1997: Faites confiance à notre enseignement.
- N°8-26 septembre 1997: Un accord social…oui, s’il est bon.
- N°9-24 octobre 1997: A quand la réduction du temps de travail avec embauche
compensatoire?
- N°10- 28 novembre 1997: Pour une mobilisation européenne pour l’emploi.
- N°11- 19 d décembre 1997: Ensemble, agissons.
1998
- N°1- 30 janvier 1998: 1898-1998. Le congrès du
centenaire de la FGTB.
- N°2-27 février 1998: Face au gouvernement wallon, face à l’intolérable
chômage des jeunes.
- N°3-27 mars 1998: Réforme des polices- Démocratie en danger.
- N°4-24 avril 1998: 1er mai: du travail pour tous par la réduction du temps de
travail.
- N°5-18décembre 1998: Parastataux.
2000
-N°1-22 avril 2000: Congrès statuaire régional: Rapport d’activités, Perspectives
d’avenir.
- N°2-24 novembre 2000: Pour en finir avec la clandestinité et la précarité.
2001
- N°1-26 janvier 2001: Rentrée 200, nos revendications. Qui veut la mort des
communes?
- N°2-23 février 2001: Cataclysme sur l’emploi public.
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2002
- N°1-31 mai 2002: Prisons: le ras-le-bol.
- N°2-28 juin 2002: Partout en Europe: la droite s’installe.
- N°3-30 août 2002: L’essentiel, le choix de l’école. L’enseignement officiel
mérite votre confiance.
-N°4-août 2002: Formation: Structures syndicales FGTB et CGSP.
- N°5- 27 septembre 2002: Et après les élections?
- N°6-25 octobre 2002: Magellan.
-N°7- octobre 2002: Formation: Le statut syndical.
- N°8-22 novembre 2002: Les accords bilatéraux sur l’investissement placent les
multinationales au-dessus des lois!
- N°9-20 décembre 2002: En 2003, plus que jamais, unis dans le progrès social,
source de paix mondiale et de fraternité universelle.
2003
- N°1-31 janvier 2003: Stop à l’Accord Général sur le Commerce des Services.
- N°2-28 février 2003: Pas de guerre, ni en Irak ni ailleurs.
- N°3-28 mars 2003: Une Europe sociale dans un monde de paix.
- N°4-29 avril 2003: 1er mai-18 mai, ensemble, nous pourrons nous faire
entendre.
- N°5-30 mai 2003: L’après 18 mai : des atouts pour nos combats.
- N°6-27 juin 2003: Emploi public, pensions n’y touchez pas!
- N°7-29 août 2003: Rentrée sociale : risque d’orage.
- N°8- 3 octobre 2003: Notre système scolaire a-t-il perdu sa vocation égalitaire?

Les ouvrages disponibles à la bibliothèque de la Centrale

Page 7 sur 19

- N°9- 31 octobre 2003: Pool de mobilité? Un bricolage politique.
- N°10-28 novembre 2003: Agir face à la mondialisation, c’est aussi l’affaire de
la formation : apprendre à se situer par rapport au village planétaire.
- N°11-19 décembre 2003: Sans progrès, il n’y a pas de paix possible. Sans paix,
il n’y a pas de progrès possible.
-N°12-2003: La neutralité n’est pas neutre! Ecole, prof, élèves.

2004
- N°1-26 janvier 2004: Feu vert pour la mobilité.
- N°2-29 mars 2004: Ostende: des avancées au compte-gouttes.
-N°3- 24 avril 2004: Congrès statuaire régional : Rapport d’activités,
Perspectives d’avenir.
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- N°4-26 avril 2004: 1er mai: fête des travailleurs?
-N°5-27 mai 2004: Documents relatif à la préparation des cours. Circulaire 205
du 27 mai 2004.
- N°6-1er juin 2004: Nous ne voulons pas d’un désert social.
-N°7-1er juin 2004: Nous ne voulons pas d’un désert social!
-N°8-24 et 25 juin 2004: Journées de formation CGSP - CGT - OGBL VERDI : Brève présentation de la CGSP.
-N°9-24 ET 25 JUIN 2004: Journées de formation CGSP - CGT - OGBL VERDI : Structure syndicales FGTB et CGSP.
-N°10-24 et 25 juin 2004: Journées de formation CGSP - CGT - OGBL VERDI : La Belgique fédérale.
- N°11-30 août 2004: Services publics: ils étaient là…
- N°12-27 septembre 2004: Constitution européenne.
- N°13-25 octobre 2004: 35h-40h-45h.
-N°14-octobre 2004: Délégation syndicale.
- N°15-22 novembre 2004: Les droits syndicaux sont aussi des droits humains!
- N°16-20 décembre 2004: Sans justice, il n’y a pas de dignité. Sans dignité, il
n’y a pas de liberté…
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2006
- N°1-30 janvier 2006: A Strasbourg, nous dirons non à la directive Bolkestein.
- N°2-27 février 2006: A travail égal salaire égal?
- N°3- 27 mars 2006: Nous ne sommes pas des tricheurs!
-N°4-mars 2006: FGTB, Notre force, c’est vous: L’index sur le bout des doigts.
-N°5-mars 2006: SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Travail avec
écran. Série stratégie sobane. Gestion des risques professionnels.
- N°6-2 mai 2006: Bruxelles est une interrégionale.
- N°7-29 mai 2006: Bolkestein, le revoilà…services sociaux d’intérêt général.
- N°8-26 juin 2006: Le Congrès FGTB des 8 et9 juin replace les services publics
au cœur de notre modèle social.
- N°9-25 septembre 2006: Ce 8 octobre, pas une voix pour l’extrême droite.
- N°10- 30 octobre 2006: Libéraliser la Poste pour mieux privatiser, pour nous
nous c’est non.
-N°11- octobre 2006: Règlement de travail, Vademecum conseil d’entreprise.
Tome 3.
- N°12-27 novembre 2006: Notre arme de construction massive, confédération
syndicale internationale.
- N°13- 18 décembre 2006: Bons vœux.
2007
- N°1-22 janvier 2007: L’accord interprofessionnel : un accord nécessaire qui
tient compte d’une indispensable solidarité.
- N°2- janvier 2007: Stratégie sobane et guide de depistage deparis. SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale. Série stratégie sobane. Gestion des risques
professionnels.
-N°3-janvier 2007: COPALOC L’ESSENTIEL.
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- N°4-19 février 2007: Le 8 mars: le temps des femmes.
- N°5-26 mars 2007: L’eau est un bien public mondial.
- N°6-23 avril 2007: 1er mai, un travail décent pour tou(te)s.
- N° 7-29 mai 2007: Qui défendra réellement le service public? Pensez-y le
10juin!
-N°8-7 juin 2012: Conférence de Presse. La FGTB en progression!
-N°9-7 juin 2012: Présentation de la FGTB Luxembourg. Conférence de presse.
- N°10-25 juin 2007: Nous sommes prêts!
- N°11-27 août 2007: Sale temps pour les travailleurs, mais où est donc passé le
social?
- N°12-24 septembre 2007: Emploi public: situation précaire.
- N°13-26 novembre 2007: Oui à la solidarité, non aux égoïsmes!
-N°14-30 novembre 2007: CONGRES CGSP - ADMI Régionale de
Luxembourg.
- N°15-18 décembre 2007: 25000 travailleurs ont manifesté leur volonté de
défendre la sécu, les salaires, la solidarité.
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2008
- N°1-28 janvier 2008: Elections sociales mai 2008.
-N°2-23 février 2008: Congrès Statuaire : cgsp cheminots Luxembourg.
- N°3-25 février 2008: Service minimum : fumisterie!
-N°4- février 2008: Aspects psychosociaux. SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale. Série stratégie sobane. Gestion des risques professionnels.
- N°5-25 mars 2008: N°1 aux élections sociales.
- N°6-28 avril 2008: Touche pas à mon index, sinon ça déraille!
-N°7- 31 mai 2008: C.G.S.P. Luxembourg: Congrès statuaire régional: Rapport
d’activités, Perspectives d’avenir.
- N°8-30 juin 2008: La CGSP en congrès: l’exigence d’une autre Europe.
- N°9-1er septembre 2008: Travail décent, vie décente.
-N°10-1er septembre 2008: Expérience utile. Valorisation. Circulaire 2427.
Circulaire 2428 du 1er septembre 2008. Circulaire 2734 du 2 juin 2009.
-N°11-18 et 19 septembre 2008: Formation CGSP - ADMI, Défense des affiliés.
- N°12-29 septembre 2008: 6 octobre, journée d’action interprofessionnelle.
- N°13-27 octobre 2008: Ils n’ont pas compris! On va leur répéter!
- N°14-24 novembre 2008: Crise: la chute d’un mythe.
-N°15-16 décembre 2008: Organisation et fonctionnement des Comités de
Concertation de base. Circulaire 2558 du 16 décembre 2008.
- N°16-22 décembre 2008: Péréquation des pensions par corbeilles, un cadeau
miné…
-N°17-2008: Tous ensembles! Réflexions sur l’avenir des syndicats.
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2009
-N°1-février 2009: Pourquoi payons-nous des impôts? Les propositions de la
FGTB pour une fiscalité plus équitable.
- N°2-27 avril 2009: Combattre la crise, priorité aux citoyens par le
renforcement des services publics.
- N°3-31 août 2009: Pensions: des réformes a profit du capital.
- N°4-28 septembre 2009: L’impôt progressif, c’est juste et solidaire.
- N°5-octobre 2009: Banques publiques, priorité de gauche.
- N°6-novembre 2009: Plan Marshall 2.
- N°7-décembre 2009-janvier 2010: Nouvelles têtes à l’Europe…et le social
dans tout ça?
-N°8-2009: Solidarité en mouvement: Perspectives pour le syndicat de demain.

2010
- N°1-février 2010: Derrière la crise, une autre crise!
-N°2-8 février 2010: Contrôle des absences pour maladie des membres des
personnels de l’Enseignement en Communauté française. Circulaire 3012 du 08
février 2010.
- N°3-mars 2010: Prisons: le trou noir.
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-N°4-26 mars 2010: Règlement d’ordre intérieur. R.O.I. adopté à l’unanimité par
l’assemblée générale du 31/01/2008.
- N°5-avril 2010: Grèce: l’Europe en faillite de solidarités.
-N°6-24 avril 2010: Rapport au Congrès de la FGTB Luxembourg: Enquête
auprès des affiliés, délégués et militants.
-N°7-24 avril 2010: Congrès d’orientations.
- N°8-mai 2010: Un 1er mai sous le signe d’un plan de relance.
-N°9-mai 2010: Guide fiscal 2010.
- N°10-juin 2010: Bientôt la présidence belge…et ses priorités!
-N°11-2,3 et 4 juin 2010: Congrès statuaire de la FGTB : La solidarité contre
les inégalités.
-N°12-9 juin 2010: Directive relatives à l’engagement e puéricultrices ACS/APE
dans l’enseignement fondamental ordinaire. Circulaire 3165 du 9 juin 2010.
- N°13-septembre 2010: Austérité: la surenchère européenne.
-N°14-1er septembre 2010: Guide social sectoriel HORECA.
- N°15-octobre 2010: Le salaire brut: notre avenir.
-N°16-octobre 2010: Produits chimiques: nouvelles étiquettes.
- N°17-novembre 2010: Pas touche à mon index!
-N°18-2006-2010: Rapport statuaire.
-N°19-2010: Au bonheur de lire
-N°20-2010: Petit guide pour plus d’égalité salariale F/H sur le terrain.
-N°21-2010: Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous
les enfants.
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2011
- N°1-janvier 2011: Les libertés syndicales, un droit fondamental!
- N°2-février 2011: Menaces sur les allocations familiales.
- N°3-mars 2011: Accord professionnel 2011-2012: des attentes déçues.
- N°4-avril 2011: Penser alternatif-agir collectif.
- N°5-mai 2011: Non à une Europe modelée par et pour la droite.
- N°6-juin 2011: Libéralisation du rail, un calcul égoïste.
- N°7-juillet-août 2011: Les agences privées de notation dérapent! Il y a urgence
à intervenir.
- N°8-septembre 2011: Note Di Rupo, la régression est en marche.
- N°9-septembre 2011: Guide retraite: L’accès à la santé pour tous.
- N°10-octobre 2011: Réforme des services d’incendie, le feu couve.
-N°11-octobre 2011: Mes premiers pas dans le monde de l’enseignement mon
syndicat m’accompagne.
-N°12- samedi 22 octobre 2011: Congrès statuaire régional
- N°13-décembre 2011: L’austérité dicte sa loi. Idiot économiquement,
dangereux socialement.
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-N°14-Mars 2011 - Février 2012: Evaluation qualitative, participative et
prospective de la formation initiale des enseignants en fédération WallonieBruxelles.
-N°15-2011-2012: Carnet de bord de la Catégorie
PARAMÉDICALE.
2012
- N°1-janvier 2012: L’accord gouvernemental du 1er
décembre, une question d’équilibre…
-N°2- 25 février 2012: Congrès statuaire.
-N°3-7 mars 2012: Congrès statuaire - Rapport d’activités
2008-2012.
-N°4- 16 mars 2012: Congrès statuaire régional, CGSP
Luxembourg : Rapport d’activités, Rapport financier.
- N°5-avril 2012: Guide fiscal 2012.
-N°6-25 avril 2012: Règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) Guide pratique.
Circulaire 3974 du 25 avril 2012.
-N°7-24 mai 2012: Rémunération des maîtres de stage dans l’enseignement
fondamental et dans l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de
promotion social, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Circulaire 4004 du 24 mai 2012.
-N°8- 30,31 mai & 1er juin 2012: Rapport d’activités CGSP Wallonne, Des
services publics bien organisés, bien dotés, pour tous.
-N°9-6 juin 2012: La taille des classes à partir de 2012-2013. Comité général
CGSP Namur.
-N°10- 2012: Congrès Statuaire CGSP wallonne : Projet de résolutions, Quelles
réponses face aux crises? Penser alternatif, agir collectif.
N°11-2012: La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres.
N°12-2012: Dico de l’électeur.
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N° 13-2012-2013: Spectacles à l’école
N°14-2012-2013: Vos droits bien en vue.

2013
-N°1- Sixième réforme de l’Etat: transfert de compétences:
objectifs pour la Wallonie. Programme pour le redéploiement
socio-économique de la Région. Congrès extraordinaire. Namur.
N°2-2013: Brochure du jeune délégué
N°3-2013: CGSP ENSEIGNEMENT COMMUNAUTE FRANCAISE
N°4-2013: Carrière d’un agent de l’officiel subventionné. Statut du 6 juin 1994.
N°5-2013: VADE-MECUM DU DÉLÉGUÉ CGSP ENSEIGNEMENT

Pas de date
- Socles de compétences, ministère de la communauté française
- Le petit Michel illustré
- Chemins de Traverse
- Les Chiffres-clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- DVD : Nous sommes les artisans d’un nouveau monde !
- La Centrale, c’est nous! 100 ans de Centrale Générale FGTB, 200 ans
d’histoire syndicale, LUC PEIREN
- Carnets métiers-culture: Musique & danse
-Carnets métiers-culture: Mettre en valeur le patrimoine
- Carnets métiers-culture: Théâtre
- Carnet métiers-culture: Architecture décoration & design
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N°14-2012-2013: Vos droits bien en vue.

2013
-N°1- Sixième réforme de l’Etat: transfert de compétences:
objectifs pour la Wallonie. Programme pour le redéploiement
socio-économique de la Région. Congrès extraordinaire. Namur.
N°2-2013: Brochure du jeune délégué
N°3-2013: CGSP ENSEIGNEMENT COMMUNAUTE FRANCAISE
N°4-2013: Carrière d’un agent de l’officiel subventionné. Statut du 6 juin 1994.
N°5-2013: VADE-MECUM DU DÉLÉGUÉ CGSP ENSEIGNEMENT

Pas de date
- Socles de compétences, ministère de la communauté française
- Le petit Michel illustré
- Chemins de Traverse
- Les Chiffres-clés de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- DVD : Nous sommes les artisans d’un nouveau monde !
- La Centrale, c’est nous! 100 ans de Centrale Générale FGTB, 200 ans
d’histoire syndicale, LUC PEIREN
- Carnets métiers-culture: Musique & danse
-Carnets métiers-culture: Mettre en valeur le patrimoine
- Carnets métiers-culture: Théâtre
- Carnet métiers-culture: Architecture décoration & design
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Revues régionales
- Guide du Jeune Enseignant CGSP réalisé par Christiane Denayer
- Congé de maternité
- Le service social du ministère de la communauté française pour
l’enseignement et les centres PMS de la communauté française. Vade-mecum du
délégué social
- Arista. Service externe de prévention et de protection.
- Décret portant organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire et
modifiant la réglementation de l’enseignement. Décret du 13 juillet 1998.
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