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Notez l’adresse du nouveau de site de SUD 
Education 14 : http://www.sudeduc14.fr/ 

CAPD du 9 mars 
 
Malgré les protestations des personnels et des élus, l’administration n’a pas voulu modifier 
les règles du mouvements les plus contestées ( bonification de 5 points, …) 
Une fois de plus, nous notons que  l’administration  ne tient aucun compte des 
revendications des enseignants alors que certains vont vivre ce mouvement avec un 
sentiment d’injustice. 
 
Accompagnement des stagiaires en 2010 – 2011 
 
Les étudiants reçus au concours en juin seront directement placés sur le terrain. Ils 
bénéficieront d’un accompagnement et de périodes de formation, le tout équivalent à un 
tiers de leur obligation de service.  Dans ce cadre, les stagiaires feront classe en présence 
« d’enseignants expérimentés » jusqu’aux vacances de la Toussaint.  
 
SUD éducation rappelle son inquiétude quant à une f ormation basée pour l’essentiel 
sur le compagnonnage et engage les collègues à bien  réfléchir avant d’accepter la 

fonction de tuteur d’un stagiaire . 
 
 
Journée d’action du 23 mars 
 
Cette journée de grève est pleinement justifiée pour montrer au  gouvernement que nous 
refusons ces projets construisant une société toujours plus injuste. En effet, tous ces projets  
ne protègent pas l’emploi comme le montre l’augmentation du nombre de chômeurs, ils ne 
relèvent pas les bas salaires et ne s’attaquent  pas aux dividendes des actionnaires. Enfin le 
gouvernement  veut supprimer notre droit à une retraite correcte. 
Mobilisons-nous ! sinon, cette société injuste que met en place le gouvernement, pourra 
s’imposer aux plus faibles avec une dureté qui menacera jusqu’aux fondements de notre 
démocratie : 
 
Attention :  n’oubliez pas d’envoyer votre déclarat ion d’intention de grève à votre IEN 

avant vendredi 19 mars. 
 
 
Rassemblement carte scolaire le 24 mars  
 
Pour protester contre les mesures de carte scolaire, un rassemblement aura lieu le mercredi 
24 mars à 14h30 devant l’Inspection Académique à  Hérouville. 
Si votre école est concernée par une mesure de ce type, renvoyez le document fourni en 
pièce jointe. 
  
Rappel : info syndicale le 24 mars  
 
L’information syndicale est un droit, vous ne devez pas subir de pression de la part de votre 
IEN même si cette matinée coïncide avec une animation pédagogique. 
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