
 

          10 janvier 2013 

INFOS    SUD    14             
EN GRÈVE LE JEUDI 31 JANVIER ! 

Mobilisons-nous pour l’éducation, avec toute la Fon ction Publique 

L'intersyndicale de la Fonction publique (Solidaires, CGT, FSU) appelle à une journée de grève dans la 
Fonction publique afin de faire plier le gouvernement et l'obliger à changer de cap en matière de politique 
de gestion des services publiques : 
 - nous demandons d'agir pour l'emploi et la création de postes de fonctionnaires dans tous les secteurs : 
les créations dans certains ministères ne sauraient cacher les suppressions dans les autres secteurs. 
- nous exigeons des revalorisations salariales pour toutes et tous alors même que la valeur du point 
d'indice est encore gelée. 
- nous exigeons également le retrait de la journée de carence. 
Cette première étape doit constituer le début d'une  mobilisation la plus large possible que nous 
devons construire tous ensemble. 
 

L'Education Nationale doit prendre toute sa place d ans ce mouvement ! 
Tous dans la rue le 31 janvier pour faire progresse r nos droits et en obtenir de nouveaux.  

(Voir pièce jointe) 
 

RYTHMES SCOLAIRES : 
 

Le projet de décret sur les rythmes scolaires a reçu un avis largement négatif lors de la séance du 8 
janvier du Conseil Supérieur l’Education. 

Pour que l’ensemble des questions puissent être rée llement posées et que les  
personnels puissent participer à ce débat nous dema ndons l’abandon du projet  

actuel et le report de toute réforme à la rentrée 2 014. 
(Voir pièce jointe) 

 
TOUS MOBILISES AVEC LES PERSONNELS EVS AVS  

La situation très précaire des personnes qui travaillent avec nous nous concerne tous. C'est pourquoi, 
nous appelons l'ensemble des personnels à venir se rassembler le mercredi 16 janvier à 13h15 au 
rectorat  pour soutenir nos collègues, faire avancer leurs revendications et lutter contre la précarité. 

Non, la précarité n'est pas un projet de société ! 
Tous ensemble le mercredi 16 janvier à 13h15 au rec torat. 

(Voir pièce jointe) 

   REUNIONS D’INFORMATIONS SYNDICALES, prenez-date ! 
 
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces réunions.  
Vous pouvez déduire ces 3 heures des 108 heures annuelles de service. 
 
Les prochaines se tiendront le mercredi 6 février e t le mercredi 29 mai de 9h à 12h à : 
- la salle de la Grande Delle à Hérouville-Saint-Clair . 
- l'espace Victor Hugo à Lisieux . 

L'information syndicale est un droit : utilisons-le  ! 
 

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


