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1er Mai : Soyons unis et offensifs! 

 
Plus que jamais, nous devons nous mobiliser mardi 1er mai, journée internationale pour la paix et pour les 
revendications du monde du travail, pour faire entendre notre voix, celle qui refuse les politiques d'austérité 
mises en place par les gouvernements capitalistes au quatre coins de l'Europe.  
Soyons offensifs : défendons nos acquis sociaux,  combattons pour en obtenir de nouveaux et pour imposer 
un autre mode de répartition des richesses. 
Cette journée doit aussi marquer pour nous notre rejet des politiques xénophobes mises en place au 
sommet de l’État, reflet parfait de l'idéologie du front national que nous devons combattre car l'extrême 
droite reste le pire ennemi des salariés, des précaires des chômeurs et des retraités. 
Imposons nos choix, faisons plier le patronat, le monde de la finance et les gouvernements qui veulent nous 
faire payer leur crise. 

MARDI 1er MAI 
 

MANIFESTATION UNITAIRE A CAEN PLACE SAINT PIERRE A 10H30 
 

Voir pièce jointe pour les tracts et les autres lie ux de rassemblement dans le département. 
 

 
L P C, évaluations nationales.... 

Ils nous semblent important de rester vigilant face à l'ensemble des réformes mises 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 bientôt pour 
discuter de ces problématiques et décider d'une stratégie commune à adopter vis à vis de ces dispositifs. 

 
Mouvement 

 
Le mouvement va bientôt se terminer, la fin de saisie des vœux est vendredi 27 avril. 
 
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, P S  E P(ex. DIPER), accompagnée d'une demande d'ineat à destination du directeur 
académique du département sollicité et des pièces justificatives utiles pour le 14 mai 2012. 
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