
                  29 mars 2012 

 INFOS    SUD    14 

 

Manifestation pour l'emploi : 
plus de 5000 personnes dans les rues de Paris le 24  mars 

L'Union Syndicale Solidaires avait appelé à manifester pour agir pour l'emploi, contre l'austérité et le 
désengagement de l'état qui se traduit par des suppressions de postes sans précédents dans l'éducation 
nationale. 

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. 

RASED 
 

 Dans certaines circonscriptions, l'enveloppe de frais de déplacement destinée aux membres du RASED est 
déjà vide. Si vous êtes confrontés à ce problème, contactez-nous afin que nous puissions envisager une 
action collective. 

 D'autre part, une projection-débat autour du film"Un parmi les autres", documentaire de la FNAREN sur les 
aides ré éducatives aura lieu mardi  24 avril à 20h au café des images d'Hérouville Saint Clair. Soyons 
nombreux à y assister. (voir pièce jointe) 

 

 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 avez reçu dans 
vos écoles un journal avec toutes ces informations. 

 
 Voici le planning des réunions d’informations syndicales : 

- 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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