
                                                                                                                               4 octobre 2011 

                                        INFOS    SUD    14 
 

Tous en grève mardi 11 octobre ! 
 
Le gouvernement voudrait faire payer aux salariés sa dette par des mesures qui vont peser encore sur les plus 
fragiles : création de nouvelles taxes, augmentation des complémentaires santé, suppressions de postes… D’autres 
solutions sont indispensables, un autre partage des richesses est possible avec une réforme fiscale radicale, le 
développement des services publics et une réduction du temps de travail avec des embauches correspondantes. 

C’est tous ensemble qu’il faut lutter pour imposer une autre société !!! 

Ne payons pas leur dette : 
RDV mardi 11 octobre à 10h30 place St Pierre à Caen. 

Elections professionnelles et notice de vote. 
Les élections professionnelles commencent le 13 octobre et continueront jusqu'au20 octobre. Elles se feront par 

voie électronique.  
Ces élections sont cruciales pour la pérennité de notre syndicat et pour assurer la pluralité du paysage 

syndical dans l’éducation nationale.  
Vous avez reçu dans vos écoles une notice de vote comprenant votre identifiant et votre NUMEN. Vous devez 

dès à présent récupérer votre mot de passe. 
Pour voter, consulter la notice en pièce jointe. 

 

Mais d'ores et déjà pensez à voter et faire voter S U D éducation. 

CAPD du 4 novembre: 
 Une CAPD traitant des promotions et de la formation continue aura lieu le 4 novembre. 
Si vous souhaitez que nous controlions votre éventuelle promotion, contactez-nous par mail en nous fournissant 
votre note et votre ancienneté. 

EPR: non merci! 
Une manifestation contre la centrale EPR en construction à Flamanville aura lieu à Rennes le 15 octobre à 12h 
esplanade Ch. de Gaule. 
Un transport en bus est organisé depuis Caen: départ 9h30 parking piscine municipale, contact: Samuel Vérove, 
06 12 81 03 25 

Informations syndicales : 
Voici le planning des réunions d’information syndicale : 

 
- Hérouville-St-Clair : mercredi 16 novembre de 9h à 12h à la salle de la Grande Delle . 

- Vire : mercredi 16 novembre de 9h à 12h à salle Turpin (à proximité de la mairie). 
- Lisieux : mercredi 23 novembre de 9h à 12h (salle à déterminer). 

Contact Sud Education : sudeduc14@free.fr                                 www.sudeduc14.fr 
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