
 
  

Jeudi 18 avril 2013 

                       INFOS    SUD    14  

Mouvement départemental: c'est parti ! 
La saisie des vœux pour le mouvement départemental 2013 a lieu du 13 au 28 avril sur SIAM. 
Le 13 mai aura lieu un groupe de travail sur les cas particuliers médicaux, sociaux ou professionnels, ainsi que sur les 
situations présentées au titre de l'obligation d'emploi (BOE). 
Le 6 juin la CAPD traitera des résultats du mouvement principal. 
Envoyez-nous la fiche de renseignements disponible en pièce jointe ainsi que votre liste de vœux. 
Cette année, le mouvement va être restreint par les 54 postes réservés aux PES (professeurs des écoles stagiaires). 
SUD éducation réclame le retour d'une réelle formation pour les entrants, le retour de la formation continue pour les 
titulaires, ce qui résoudrait le problème. 
Nous avons interpellé le DASEN sur la situation des remplaçants et des personnes exerçant sur postes fractionnés l'an 
prochain. 
L'IA adjoint nous a répondu qu'il n'était pas en mesure d'apporter de réponses à nos interrogations. 

Vous pouvez aussi nous contacter au local jeudi et vendredi après midi et nous 
joindre par mail ou téléphone mobile pendant les vacances.  

 

                            MANIFESTATION DU 1ER MAI  

En France et dans de nombreux pays, les organisations syndicales mobilisent les salarié-e-s contre les politiques 
d'austérité, pour l'emploi, les salaires, les retraites, la protection sociale, les services publics et la paix. 
 

Le 1er mai 2013, à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires, 
participons 

nombreuses et nombreux à la manifestation 
10H30 PLACE St PIERRE À CAEN 

Campagne nationale de SUD Éducation sur les 
conditions de travail !  

Plusieurs années d’affilée, le service public d’éducation a été savamment démantelé et nos conditions de travail se 
sont considérablement dégradées. Alors que de nouvelles réorganisations s’annoncent sur lesquelles les personnels ne 
sont toujours pas consulté-es, que la « refondation » s’inscrit dans le prolongement des contre-réformes précédentes, 
que le statut est remis en cause, il nous a semblé urgent de mettre à la disposition de toutes et tous de quoi résister 

chaque jour sur nos lieux de travail. La campagne que lance aujourd’hui la Fédération SUD éducation vise à 
démocratiser les usages de ce qui existe en termes de “Santé et sécurité au travail” selon la terminologie consacrée. 

Mais nous souhaitons également inviter à réfléchir sur l’usage possible des outils existants. 

Site dédié : http://www.sudeducation.org/-Et-voila-le-travail-.html  
Affiche en piège jointe. 
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