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. 
Mouvement  2010 ( suite ) 
 

Mercredi 3 mars, a eu lieu un rassemblement devant l’Inspection Académique pour 
revendiquer un mouvement égalitaire pour tous les personnels. 

 Une audience  a eu lieu entre Monsieur l’Inspecteur d’Académie adjoint et une 
quinzaine d’enseignants.  Ce qui est ressorti de l’audience c’est que la seule volonté de l’IA 
est d’affecter par tous les moyens le plus grand nombre de personnels à titre définitif sans 
tenir compte du sentiment d’injustice vécu par de nombreux enseignants. 

 
Nous attendons la réponse de l’IA  qui sera donnée au cours de la CAPD du 9 mars et 
 nous continuerons les actions si nous n’obtenons pa s satisfaction . 

. 
 
Rased : des actions en cours 
 

Nous rappelions dans le journal précédent le faible nombre de départs en stage 
CAPA SH .  Au niveau national 36 départs de maître G contre 252 l’année dernière et 119 
départs de maîtres E contre 544 l’année dernière !!! 

Les organisations syndicales, les associations professionnelles et les associations 
de parents d’élèves ont envoyé un courrier et une demande d’entrevue à Luc Chatel pour lui 
demander de se conformer à la circulaire 2009-087 qui soutenait l’existence des aides 
spécialisées à l’Ecole. 
 

Soutenons cette action en signant la pétition . 
 
Journée d’action du 12 mars  
 

Une journée nationale d’action 2 nd degré aura lieu le vendredi 12 mars avec 
appel à la grève et rassemblement  à 14h30 à CAEN .  
Leurs revendications sont  celles de l’ensemble des services publics d’Education 
A savoir :  

Refus de la politique budgétaire qui dégrade les conditions de travail. 
Refus de ces réformes uniquement guidées par des considérations budgétaires. 
Refus de la concurrence entre les établissements, les écoles. 
Refus des conditions désastreuses d’accueil et de formation des professeurs 
stagiaires à la rentrée 2010. 

Cette journée de grève est le prolongement des mouvements qui ont lieu en région 
parisienne et qui ne demandent qu’à s’étendre. 

 
 

 
Notez l’adresse du nouveau de site de SUD Education  14 . 

http://www.sudeduc14.fr/ 
 

 
 
Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 14200 Hérouville Saint Clair 
Tél : 02 31 24 23 36  


