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Une CAPD  traitant des départs en stage ASH, de la liste d’aptitude de l’emploi de directeur 
d’école et des règles départementales du mouvement 2011 a eu lieu mardi 22 février. 
(Voir en pièce jointe la déclaration de SUD faite en début de CAPD) 
 
 
Nous avons appris au cours de cette CAPD que les demandes de temps partiel sur 
autorisation ne seraient plus accordées systématiquement alors que c’était le cas depuis 5 
ans. C’est une fois de plus une décision qui va dégrader les conditions de travail de certains 
de nos collègues.  
 
Il n’y aura aucun départ en stage de maître E et G  alors que les départs en retraite seront 
nombreux. 
Cela démontre la volonté du gouvernement et de l’IA de démanteler les RASED et à  terme 
de les supprimer.  
 
 
Aucune demande des organisations syndicales concernant les règles du mouvement  n’a 
été prise en compte par l’administration. Il y aura bien affectation sur postes à profil pour les 
directeurs des écoles de plus de 12 classes, pas de temps partiel pour les directions, pas de  
suppression  de la  bonification de 5 points pour les enseignants sans poste. 
 
Seul le dispositif ECLAIR ne sera pas mis en place pour les écoles de RAR à la rentrée 
2011. 
 
 
Informations syndicales  (ces heures peuvent être prises sur les 108 
heures de soutien et de concertation) 
 
Retenez bien les dates : Mercredi 30 mars de 9h à 12h dans la salle polyvalente de la 
          Grande Delle à  Hérouville Saint Clair 
          Mercredi 30 mars de 9h à 12h à l’Espace Victor Hugo à Lisieux  
          Mercredi 6 Avril de 9 h à 12 h à Vire (salle à préciser) 
 

 
Une action nationale est prévue le samedi 19 mars. 

Au niveau régional une manifestation aura lieu à 14  h au rectorat. 
 
 

Vous trouverez d'autres informations sur le site de  SUD Education 14 
et le bulletin d'adhésion : http://www.sudeduc14.fr / 

 
 
Contact Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville Saint Clair  
Tél : 02 31 24 23 36 


