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INFOS    SUD    14 

Le massacre et ses chiffres 

Comme vous le savez maintenant, la situation à la rentrée prochaine est alarmante et les propositions de 
suppressions de postes dans le Calvados sont les suivantes:  

- Suppression de 88 postes dont 47 postes d'enseignan ts spécialisés dans le 1 er degré. 
- Suppression de 230 postes sur l’académie dans le 2 nd degré : 90 en collège, 55 en lycée, 

105 en LP. 
- La suppression totale des postes de soutien dans le s zones d'éducation prioritaire. 
- Disparition du statut de ZIL, les collègues seront désormais rattachés à la brigade 

départementale. 

Avec la suppression de 10% des postes dans les lycées professionnels, ce sont bien les publics les plus 
fragiles, ceux bénéficiant de l'aide des maîtres G et E, ceux orientés dans les lycées professionnels, qui 
vont subir de plein fouet la politique dévastatrice de notre gouvernement. 

Halte au massacre, mobilisons-nous tous ensemble ! 

Établissons un rapport de force et démontrons notre  refus catégorique de ces suppressions de 
postes et de cette politique désastreuse. 

Les mobilisations de ces derniers jours, qu’elles furent locales (soirée RASED, chaîne humaine à 
Dives/Mer…) ou unitaires (grève, boycotts des instances et rassemblements) ont été des réels succès : 

- mardi 31 janvier : 2 000 manifestants devant le rectorat (lors du CTA) puis dans les rues de Caen. 
- mercredi 1 février : 400 manifestants devant l’IA alors que des délégations d’écoles et du RASED 

étaient reçues. 

Cette contestation et ces mobilisations ne sont qu’un début et elles ne demandent qu’à s’étendre si le 
gouvernement continue de s’entêter dans sa politique désastreuse de désengagement financier : C’est 
pourquoi SUD Education (avec la CGT Educ’action et l’UNSA) appelle l’ensemble des personnels 
de l’éducation nationale à se mettre en grève le 9 février,  jour du CAEN. (comité académique de 
l'éducation nationale instance où siègent le préfet, le rectorat, la région, les syndicats patronaux, ouvriers 
et de l'éducation nationale) 

Jeudi 9 février 2012 

Tous en grève de la maternelle à l'université 

Assemblée générale à 10 h (salle à déterminer) 

Rassemblement devant le CAEN  à 14 h 30 à la Préfec ture de Caen  

Date limite et rappels 

- Il est toujours temps de nous renvoyer le questionn aire carte scolaire ci-joint. 
- Signer la pétition RASED en pièce jointe. 
- Les instituteurs qui souhaitent accéder au corps des professeurs des écoles par liste d'aptitude à 

la rentrée 2012 doivent le faire entre le jeudi 12 janvier et le mercredi 8 février par l'intermédiaire 
de i-prof. 

Contact Sud Éducation : sudeduc14@free.fr 
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville Saint 
Clair  

Tél : 02 31 24 23 36 
www.sudeduc14.fr 


