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INFOS    SUD    14 

1ère journée d'action pour l'éducation dans le dépa rtement,  
Une réforme des rythmes scolaires : OUI mais pas co mme ça!  

 Le projet de décret sur les rythmes scolaires était présenté hier au Conseil des ministres après 
pourtant avoir reçu un avis largement négatif lors de la séance du 8 janvier du Conseil Supérieur de 
l’Education. 
 A l'appel de l'intersyndicale locale, les collègues du Calvados se sont réunis hier devant la DA 
à Hérouville-Saint-Clair. Les organisations syndicales ont alors été reçues en audience par le 
DASEN. SUD Éducation y a rappelé les raisons pour lesquelles nous demandons le retrait du décret. 
Pour les personnels, ce projet dégrade les conditions de vie et de travail et malheureusement 
n’améliore pas les conditions d’enseignement pour les élèves. 
Le DASEN nous a décliné le calendrier pour la mise en place de ces nouveaux rythmes. Les dates 
de prise de décisions des collectivités sont repoussées.  

Le DASEN n'a fait que renforcer nos craintes : un p as de plus vers la territorialisation du 
service public d’éducation et des inégalités entre les écoles grandissantes.  

(Voir compte-rendu en pièce jointe) 
 

Continuons la mobilisation pour l’éducation nationa le publique ,  
EN GRÈVE LE JEUDI 31 JANVIER avec toute la Fonction  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 publics : 
 - nous demandons d'agir pour l'emploi et la création de postes de fonctionnaires dans tous les 
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: c'est par un mouvement social de masse et d'importance que nous 
réussirons à créer un rapport de force suffisant à un véritable changement, c'est pourquoi nous vous 
appelons à vous mobiliser largement lors de cette journée! 

                          

Manifestation devant la préfecture de Caen jeudi 31  janvier à 11h 
(Voir tracts joints) 

Réunions d'informations syndicales, refondation et rythmes : parlons-en !  
 
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces réunions. Se sera 
l'occasion de faire le point sur ce qui se passe dans nos écoles et construire ensemble les actions et 
mobilisations nécessaires pour nous faire entendre. 
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  ! 
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