
 
 

                                     22 mars 2012  
INFOS    SUD    14 

 

La mobilisation dans le Calvados se poursuit 

Les mobilisations et les grèves qui ont eu lieu avant les vacances n'étaient que le prémisse de notre colère contre les 
suppressions de postes que nous subissons depuis des années. Cette contestation et ces mobilisations ne demandent qu'à 
s'étendre si le gouvernement continue de s'entêter dans sa politique désastreuse de désengagement financier.  

C'est pourquoi S U D Éducation appelle à se rassemb ler:  

� samedi 24 mars à 14h30 place du théâtre à Caen 

� lundi 26 mars à 14h30 devant le rectorat lors de la  tenue du C T A. 

Si vous souhaitez vous mettre en grève, vous pouvez le faire dans la mesure où vous êtes couverts par un préavis. 

Manifestation pour l'emploi à Paris le 24 mars  
 

Pour agir contre le désengagement de l'état, qui se traduit dans l'éducation nationale par des suppressions de postes sans 
précédents, l'union syndicale Solidaires appelle à une manifestation. 

 

                      Calendrier et règles du mouvement 
Le mouvement va bientôt commencer, voici les premières dates importantes: 
- le 2 avril, date limite de réception des demandes de priorité au titre de la BOE: 
- du 11 au 27 avril, saisie des vœux sur le service SIAM. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le site de l'inspection académique. 
Pour que nous suivions votre demande de vœux, nous vous donnons en pièce jointe une fiche de suivi que nous vous 
invitons à nous renvoyer. 

 
Statut de remplaçant, précisions du directeur acadé mique 
 
 Suite à des courriers de nombreux remplaçants ZIL s'inquiétant de la disparition de leur statut, le directeur académique a 
indiqué que seule la nature de leur poste avait changé. A partir de l'an prochain, tous les remplaçants auront un statut de 
brigade départementale en gardant la même école de rattachement, ils auront vocation à effectuer tout type de 
remplacement dans le département  (les remplacements ayant lieu dans les écoles les moins éloignées des écoles de 
rattachement, pour des raisons financières). Les règles de calcul des indemnités restent identiques. Il indique enfin que ce 
changement de statut ne correspond pas à une mesure de carte scolaire mais à une "transformation de support", 
n'occasionnant pas de majoration de barême en cas de participation au mouvement. 
 

Réunions d'informations  syndicales 
 

Des réunions d'informations syndicales vont se tenir, c'est un droit pour tous: vous pouvez déduire ces 3 heures des 108 
heures annuelles de service. 
Ce sera pour nous l'occasion de discuter, de débattre et de répondre à vos questions. Vous recevrez bientôt dans vos 
écoles un journal avec toutes ces informations. 

 Voici le planning des réunions d’information syndicale : 

- Hérouville-Saint-Clair : à la salle de la Grande Delle mercredi 4 avril de 9h à 12h. 
- Lisieux : à l'espace Victor Hugo, mercredi 4 avril de 9h à 12h. 
-  
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