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Maintien 

Lors de notre information syndicale, il est ressorti que de nombreux I E N exercent des pressions pour que 
les maintiens soient le moins nombreux possibles. Nous rappelons que ces décisions de maintien sont du 
ressort des conseils des maîtres et que les I E N n'ont pas le pouvoir d'empêcher un maintien. 

 
R A S E D 

Dans certaines circonscriptions, l'enveloppe de frais de déplacement destinée aux membres du R A S E D 
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 F N A R E N sur 
les aides rééducatives aura lieu mardi 24 avril à 20h au café des images d'Hérouville-Saint-Clair.  Soyons 
nombreux à y assister. (voir pièce jointe) 
 

L P C, évaluations nationales.... 
Ils nous semblent important de rester vigilant à l'ensemble des réformes mis en place dans nos écoles 
malgré le contexte actuel difficile. La mise en place des évaluations nationales et du L P C va bientôt être à 
l'ordre du jour. 
Nous affirmons toujours que ces évaluations, outre qu'elles mettent les établissements dos à dos, ne 
servent pas au diagnostic des élèves en difficulté, ne constituent pas un outil professionnel efficace et 
contribuent surtout à la standardisation des pratiques pédagogiques. 
Par sa complexité, le L P C n’est ni un outil de discussion entre les personnels d’éducation, ni un outil de 
remédiation entre les différents cycles de la scolarité. Il servira à fournir au Ministère de brillantes 
statistiques et à masquer aux yeux de l’opinion publique les difficultés grandissantes de l’éducation 
Nationale qu'engendrent les réductions de poste. 
C'est pourquoi, à l'initiative de SUD Éducation, une réunion intersyndicale 1er degré se tiendra dès la 
semaine suivant les vacances d'Avril pour discuter de ces problématiques et décider d'une stratégie 
commune à adopter vis à vis de ces dispositifs. 

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 B O E. 
- du 11 au 27 avril, saisie des vœux sur le service S I A M. 
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. 
 
Les permutations informatisées nationales sont complétées par une phase d'ajustement d'exeat/ineat. Les 
enseignants qui souhaitent quitter le Calvados devront adresser une demande d'exeat à l'inspection 
académique, PSEP, accompagnée d'une demande d'ineat à destination du directeur académique du 
département sollicité et des pièces justificatives utiles pour le 14 mai 2012 . 

Permanence pendant les vacances 
En cas de besoin, vous pouvez nous contacter pendant les vacances sur le portable du syndicat ou via la 
boîte mail. 

Très bonnes vacances à tous! 
Contact Sud Éducation : sudeduc14@free.fr 
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville-Saint Clair                                                         
Tél : 02 31 24 23 36 
ou    06 72 67 50 13 
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