
 
 

                                          14 juin 2012                     

INFOS    SUD    14 
 

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 une audience au préfet pour 
évoquer la situation de ces personnels et pour lui remettre les pétitions. 

 
L' Inspection Académique vient de nous transmettre les listes des personnels en contrats aidés qui 
sont ou non renouvelés l'année prochaine. 
 
D'autre part, une délégation intersyndicale sera reçue mercredi 20 juin à 16h30 à la DIRECCTE,  
3 place St Clair à Hérouville St Clair en présence de l'Inspection Académique et de Pôle Emploi.  
 
D'ores et déjà créons un rapport de force pour imposer nos revendications et obtenir des droits nouveaux 
pour les personnels précaires de l’Éducation Nationale. 
C'est pourquoi, nous invitons l'ensemble des personnels:  

• à signer massivement la pétition (voir en pièce jointe). 

• à venir se rassembler mercredi 20 juin à 16h30 devant la DIRECCTE à Hérouville St 
Clair au moment où une délégation sera reçue pour vous défendre. 

Mouvement 
 
Les personnes concernées par le second tour du mouvement départemental du 2 juillet doivent envoyer 
leurs vœux à l'IA avant le 18 juin. 
Si vous voulez que nous contrôlions votre barème, envoyez-nous le double de votre fiche d'extension 
de vœux par mail ou courrier à l'adresse de SUD éducation. 
Lors de la CAPD du 5 juin, nous avons constaté une moindre participation des collègues au mouvement, 
conséquence des nombreuses suppressions de postes de cette année. 
. 

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 remplir le LPC  
et à faire voter la motion ci-jointe en conseil d'école. 

(voit motion et tract ci-joint) 

Contact Sud Éducation : sudeduc14@free.fr7  
avenue de Cambridge 
 142000 Hérouville-Saint Clair                                                         
Tél : 02 31 24 23 36 
ou    06 72 67 50 13    www.sudeduc14.fr 


