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Rassemblement pour dire HALTE à toutes ces attaques

Suite à une intersyndicale locale du 1er degré à l'initiative de SUD Education 14, regroupant la 
CGT, le SNUIPP et SUD Education14, un appel à mobilisation et rassemblement devant la 
direction académique d'Hérouville Saint Clair a été décidé. Il s'agira de continuer de marquer 
notre opposition aux politiques menées en matière de carte scolaire, de conditions de travail et 
contre la réforme des rythmes scolaires. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la création de 
seulement 2 postes pour la rentrée 2014 qui n'amélioreront pas nos conditions de travail ni les 
conditions de réussite des élèves.  

Pour commencer à construire une mobilisation et faire entendre nos positions :  
rassemblement  mercredi 12 février à 14h

devant la direction académique d'Hérouville Saint Clair. 

Ce mouvement à vocation à s'élargir à l'ensemble des personnels de l'éducation  

Quelque soit le degré, 1er et second, l'éducation est attaquée tout azimut. Les annonces pour la 
rentrée suivante laissent augurer une nouvelle fois une dégradation des conditions de travail des 
collègues et des conditions de réussite des élèves. Au dernier CTA il a été entériné la 
suppression de 31 postes dans le second degré de l'académie de Caen. Cela entraîne des DHG 
(dotation horaire globale) en baisse dans les lycées malgré les effectifs d'élèves en hausse.  

Rassemblement au rectorat de Caen le mercredi 26 février à partir de 14h.  

Réunions d'informations syndicales (RIS) PE : 

SUD Education Calvados organise ses deuxièmes réunions d'informations le mercredi 26 
février de 9h à 12h à : 

- Hérouville-St-Clair salle de la Grande Delle 
- Lisieux à l’espace Victor Hugo  

et le samedi 22 février de 9h à 12h dans nos locaux, 8 rue Ampère à Cormelles le Royal 

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces réunions 
d’informations syndicales, c'est un droit : vous pouvez déduire ces 3 heures des 108 heures 
annuelles de service. En outre SUD Education exige, alors même que le nouvel arrêté concernant 
l'organisation de ces réunions n'est pas encore paru le droit des collègues de déduire ce temps 
de notre service "face aux élèves". En d'autres termes, nous demandons que les collègues qui 
travaillent le mercredi matin puissent pouvoir être libérés. Nous avons été reçu par la direction 
académique sur ce sujet et nous avons reçu une fin de non-recevoir !  



Nous continuerons au niveau national de faire entendre cette revendication pour faire 
respecter nos droits syndicaux et gagner sur cette revendication : Alors le droit syndical 

dans la fonction public serait enfin le même pour tous. 

Mouvement 2014: bilan du groupe de travail du lundi 27 janvier, 
pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter ! 

Lundi 27 janvier, un groupe de travail a lieu à la direction académique pour évoquer le 
mouvement interdépartemental, le bilan du mouvement 2013 et les nouvelles règles pour le 
mouvement départemental 2014. L'administration a annoncé un redéploiement des postes de 
brigade: ils veulent que les remplaçants soient répartis dans le plus grand nombre d'écoles 
possible. Donc 40 postes vont changer d'affectation. (Les écoles où de nombreux remplaçants 
sont basés). 

SUD a demandé des explications pour connaître les conséquences pour les collègues : ils seront 
victimes de mesures de carte, recevront 100 points pour obtenir un poste de Brigade dans la 
circonscription et 20 ailleurs. Le nombre de postes de brigades dans la circonscription restera 
inchangé. Une réunion d'information pour les personnes concernées devrait être organisée par 
l'administration.  

CAPD et CHSCT Départemental : c'est pour bientôt !

Nos élus vont bientôt siéger dans ces deux instances : si vous avez des questions à nous 
transmettre, h'hésitez pas à le faire !  
Rappel des dates : CHSCT D le lundi 24 février et CAPD le mardi 25 février. 

Contact Sud Éducation : sudeduc14@free.fr 
8 rue Ampère 14 123 Cormelles-le-Royal     
Tél : 02 31 24 23 36 ou 06 72 67 50 13 
www.sudeduc14.fr 




