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Carte scolaire : le compte n’y est toujours pas ! 

 
Malgré quelques ajustements de dernières minutes, nous ne pouvons toujours pas 
nous satisfaire des conditions de cette rentrée scolaire. 
Les implantations d’emploi à Saint Paul du Vernay ainsi que sur le RPI de Bannevillle 
sur Ajon - Landes sur Ajon ne seraient  faire oublier les autres situations pénibles. 
A Thury Harcourt et à Audrieu, où la création d’un poste était indispensable, la seule 
réponse apportée par l’IA est la création d’un demi-poste.  
A la maternelle d’Isigny/mer, qui compte 92 élèves pour 3 classes, malgré la 
mobilisation des parents, l’IA a accordé la même réponse : 
 
Nous ne pouvons accepter un tel « bricolage » qui ne permet pas d’assurer un 

enseignement de qualité. 
 
La Fonction Publique dans son ensemble et l’Education Nationale en particulier ont 

de plus en plus de mal à assurer leurs missions … 
 

Ne nous laissons pas faire !!! 

Pour toutes ces raisons : 
 tous en grève le 27 septembre 

Voir tract en pièce jointe. 
 

Point sur les élections professionnelles 
 
Les élections professionnelles se dérouleront du 13 au 20 octobre 2011, nous avons 
constitué une liste qui sera affichée dans les écoles ces prochains jours 
accompagnée de notre profession de foi. Cette année les élections se font par 
l’intermédiaire d’un vote électronique, nous vous en expliquerons les modalités dans 
les semaines qui viennent. 

Mais d'ores et déjà pensez à voter et faire voter S U D éducation. 
Voir en pièce jointe notre profession de foi à diffuser largement. 

 
 

Information syndicale : 
 

La réunion d’information syndicale prévue le 5 octobre de 9h à 12h à la salle de la 
Grande Delle à Hérouville-Saint-Clair est annulée et reportée au mercredi 16 

novembre (même lieu et même horaire). 
 
 
 
Contact Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville Saint Clair 
Tél : 02 31 24 23 36  

 


