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INFOS    SUD    14 

Contre l'austérité, mobilisons-nous!  

Rassemblement devant la préfecture: 

Mardi 13 décembre à 12h.  

Les plans de rigueur se suivent et se ressemblent : une fois de plus ce sont les salariés qui vont payer 
chèrement les conséquences de la crise financière pourtant provoquée par les "marchés". Cependant, 
des solutions pour régler cette crise existent mais elles ne sont pas utilisées, les richesses accumulées 

par les plus aisés vont de plus en plus vers les profits et de moins en moins vers le travail. 

Il faut mettre un coup d'arrêt à ces plans d'austérité qui se succèdent et qui n'ont qu'un seul but : faire 
payer au prix fort la crise par les salariés, les chômeurs, les jeunes, les retraités... 

Refusons de payer leur crise, imposons d'autres cho ix!  

 

Non à la notation, non aux entretiens d'évaluation!  

Toutes et tous en grève jeudi 15 décembre. 

 
SUD éducation est opposé à la notation, aux inspections infantilisantes, à l'évolution différenciée des 
carrières ... Mais l'entretien professionnel d'évaluation qu'on nous propose ressemble furieusement à des 
techniques de management ultra-libérales. Ce projet d'évaluation occasionnera une augmentation des 
pressions hiérarchiques et de l'infantilisation des personnels ainsi qu’une gestion individualisée des 
carrières. Comment pourra-t-il s'articuler avec le travail en équipe et le projet pédagogique de l'école ? 

 
A.G. à Caen à la maison des syndicats à 10h30. 

A.G. à Bayeux à la maison des syndicats à 10h30. 
A.G. à Lisieux à l'espace Victor Hugo à 10h30. 

 

Manifestation à Caen devant le rectorat à 14h30. 
 

Ces deux temps forts de la semaine sociale doivent permettre de créer un rapport de force pour 
les semaines à venir. La mobilisation est urgente e t elle ne pourra pas se limiter à une ou deux 
journées de grève. Nous invitons donc tous les sala riés à se mobiliser avec nous pour arrêter 
cette infernale politique d'austérité. D'autres cho ix sont possibles! 
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