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INTERCATEGORIEL

Harcèlement à l’école : 
un clip caricatural et indigent, à l’image de la politique éducative ministérielle

Nous sommes scandalisé-es par cette représentation caricaturale d’un autre âge de l’école qui reprend 
tous les clichés les plus éculés et ceci à des fins soit disant pédagogiques. 

Nous demandons à ce que ce film ne soit pas diffusé et soit retiré des sites institutionnels.

Une fois de plus, nous constatons que pour masquer les enjeux réels de la politique qu’il mène, le ministère 
toujours prompt à alimenter la défiance envers les enseignant-es, n’hésite pas, avec une certaine complai-
sance, à caricaturer leur travail en ignorant la réalité de l’école et la diversité de leurs pratiques pédagogiques.
Pire dans ce clip, il fait des enseignant-es les responsables de situations dans lesquelles les élèves se trouvent 
en danger. C’est parfaitement inacceptable !
Lien ici

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

Réunion d'information syndicale à destination des enseignant-es du premier degré :
SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 9H A 12H à Cormelles-Le-Royal

Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces réunions d’informations syn-
dicales, c'est un droit : vous pouvez déduire ces 3 heures de vos 108 heures annuelles de service. 

SUD Éducation Calvados organise sa première réunion d'information dans ses locaux, 
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal.

Pour rappel, comme le prévoit le décret modifié n°82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical, nous avons 
droit à 9h d'informations syndicales sur notre temps de travail. (cf. lettre modèle à envoyer à votre IEN 48h 
avant la tenue de la réunion).

Comité Technique Spécial Départemental du 10 novembre

Le premier CTSD de l'année scolaire s'est tenu mardi 10 novembre, date de repli.  Les organisations syndicales 
ont boycotté la première date, le 03 novembre, refusant un délai de préparation trop court puisqu'il incluait les deux 
semaines de vacances scolaires.

La secrétaire générale interrogée sur les fusions d'école a répondu que cet objectif allait se poursuivre parce que le 
réseau est trop dispersé sur le département. Aucun bilan n'est pourtant prévu ! 

http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1269:harcelement-a-lecole&catid=53:communiques&Itemid=30
http://sudeduc14.fr/doc/lettre_type_information_syndicale.doc
http://sudeduc14.fr/doc/lettre_type_information_syndicale.doc


Nous avons dénoncé la baisse de salaire des AESH puisque l'harmonisation des modes de calcul sur les trois 
départements de l'académie s'est faite au détriment des personnels du Calvados une fois plus plongés dans la précarité.

Lien ici

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

TOU-TE-S MOBILISÉ-E-S POUR LE CLIMAT

Du 30 novembre au 11 décembre 2015 la France accueille la COP21, le sommet des Nations Unies sur 
le changement climatique. Nous affirmons que ces négociations ne permettront pas de combattre le dérègle-
ment climatique et les inégalités qu’il renforce. C'est pourquoi nous appelons les citoyennes et les citoyens à 
profiter du rayonnement politique et médiatique de la COP21 pour s'organiser et se mobiliser largement, et 
lancer ensemble un mouvement fort et durable pour la justice climatique.

Le 28 novembre marchons à Caen pour le climat !

Le 12 décembre à Paris, grande action de masse ! 

Lire le programme

http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/marches/marche_climat_cop21_2015.pdf
http://sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1266:declaration-de-sud-education-calvados-au-ctsd-du-10-novembre-2015&catid=75:declarations&Itemid=31
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