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Élections professionnelles: Dernière limite ! 

Les élections professionnelles se terminent aujourd'hui 20 octobre. 

Pour voter, consulter la notice en pièce jointe.  
Si vous avez rencontré des problèmes pour voter, co ntactez-nous par mail ou téléphone . 
 
Ces élections sont cruciales pour la pérennité de n otre syndicat et pour assurer la pluralité du 
paysage syndical dans l’éducation nationale.   
 
Pour voter, vous avez besoin de : 
- votre NUMEN 
- votre identifiant 
- votre mot de passe 

N'attendez pas pour voter et faire voter S U D éduc ation.  
 
 

Une immolation dans l'indifférence! 

Le suicide d'une enseignante dans un lycée de Béziers n'est pas, comme l'affirme notre ministre le fait 
d'une personne "fragile, qui rencontrait des difficultés". 
Ce geste est au contraire symptomatique de la dégradation des conditions de travail qui touche notre 
profession et qui place nombre de collègues en difficulté. 
Quelques chiffres pour illustrer ces propos: 17% des enseignants touchés par l'épuisement professionnel 
(contre 11% dans les autres professions), 18 734 candidats au concours de PE cette année contre       
53 000 il y a 3 ans. 

 

C A P D du 4 novembre: 
 

 Une C A P D traitant des promotions et de la formation continue aura lieu le 4 novembre. 
Si vous souhaitez que nous contrôlions votre éventuelle promotion, contactez-nous par mail en nous 

fournissant votre note et votre ancienneté. 
 
 

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  
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville Saint Clair  
Tél : 02 31 24 23 36 
www.sudeduc14.fr 

 


