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Site de SUD Education : sudeduc14.fr . 

 
Mouvement 2010 : rappel 
 
Vous pouvez saisir vos vœux jusqu’à ce soir dans i-prof, application SIAM à l’adresse 
suivante   http://www.ac-caen.fr  . 
 
 Calendrier 
 
30 avril au 3 mai :        envoi des confirmations de vœux dans i-prof 
11 mai :                        groupe de travail sur les vœux et barèmes 
28 mai au 1er juin :       transmission du projet d’affectation via i-prof 
8 juin :                          CAPD relative au mouvement principal 
 
Envoyez-nous  la fiche de renseignements ci-jointe ainsi que le double de votre fiche de 
vœux avant le 11 mai : - soit par mail à : sudeduc14@free.fr  
                                      - soit au local de Sud Education : 7 avenue de Cambridge  
 à Hérouville Saint Clair 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au local : 02 31 24 23 36 le mercredi après-
midi ou le jeudi 
                                              par téléphone sur le portable :  06 72 67 50 13 
 
Contrats aidés  
 
Depuis plusieurs années, pour des missions essentielles telles que l’accompagnement 
des handicapés, l’Education Nationale s’adonne à un véritable jeu de ping-pong avec 
Pôle-Emploi. Elle emploie des personnels en contrats précaires, sans formation. Nous 
demandons pour des besoins permanents des emplois pérennes et statutaires 
 

Soyons nombreux à signer la pétition ci-jointe ! 
 
Manifestation du 1 er mai 
 
Le 1er mai 2010, il faut être nombreux et nombreuses dans la rue dans tout le pays, 
pour affirmer la solidarité internationale des travailleurs, pour soutenir, développer et 
unifier les mouvements sociaux.  
Il faut être nombreux pour montrer au gouvernement et au patronat que nous voulons 
empêcher la mise en œuvre de leurs projets sur les retraites. 
Au problème des retraites, il y a une solution : le partage des richesses, faisons 
entendre nos exigences. (voir tract ci joint) 
 

Manifestation à Caen : 10 h 30 place Saint Pierre 
 

 
 
Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 14200 Hérouville Saint Clair 
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