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Livret  Personnel de Compétences  
 

Parce que le LPC est préjudiciable au travail pédagogique et aux apprentissages. 
Parce que l'absurdité de nombreux items en rend la validation impossible. 

Parce que le LPC instaure le fichage informatique centralisé des compétences des citoyens dès l'école et tout au 
long de la vie. 

Parce que le LPC constitue une surcharge de travail. 

Sud Éducation et le SNUipp appellent à refuser de r emplir le LPC et à faire voter la motion ci-jointe en 
conseil d'école. 

(voit motion et tract ci-joint) 
 
 
                                      

NON AUX POSTES A PROFILS, NON AUX NOMINATIONS POLIT IQUES 
 
Les représentants des personnels s'opposent au recrutement sur profil dans l’Éducation nationale qui permet au 
directeur académique de choisir les personnels, hors barème et sans transparence. 
Ils sont notamment opposés au recrutement des directrices et des directeurs d'école sur profil pour l'exercice de la 
direction de plus de 12 classes. 
Ils s'opposent à des règles fluctuantes en fonction d'intérêts politiques d'élus de communes. 

Signez et faites signer la pétition intersyndicale en pièce jointe 
A retourner ensuite à SUD Éducation Calvados à l'ad resse ci-dessous.  

 
Frais de déplacement 

 
Une lettre rédigée par SUD Éducation a été envoyée à l'inspection académique concernant les frais de 
déplacement de l'ensemble des personnels. Nous dénonçons les difficultés que rencontrent les personnels à 
toucher les frais qui leur sont dus. Nous réclamons la régularisation financière de tous les personnels. 
   

AVS- EVS - Contrats aidés 
 

L' Éducation Nationale a besoin d'emplois pérennes et statutaires et non d'emplois précaires pour 
l'accompagnement  des élèves handicapés. 
C'est pourquoi Sud Éducation et les organisations syndicales ont demandé pour le 13 juin une audience au préfet 
pour évoquer la situation de ces personnels et pour lui remettre les pétitions. Plus d'informations à venir. 
 
                                                    Soyons nombreux à signer la pétition (ci-jointe)  
 

Mouvement 
 
Pour la C A P D du 5 juin, vous pouvez toujours nous envoyer vos fiches de vœux afin que nous puissions suivre 
votre dossier et vous défendre au besoin. 

. 
 
Contact Sud Education : sudeduc14@free.fr  
7 avenue de Cambridge 142000 Hérouville Saint Clair  
Tél : 02 31 24 23 36 
www.sudeduc14.fr 

 


