
Jeudi 14 janvier 

INTERCATEGORIEL 

SUD EDUCATION CALVADOS APPELLE A LA GREVE DU 26 JANVIER 
Lire les différents communiqués. 
Rassemblons-nous mardi 26 janvier, à 10h place du théâtre, à CAEN. 

STAGE DE FORMATION SYNDICALE : EMANCIPER S’EMANCIPER : PEDAGOGIES DE LUTTE. 
Jeudi 10 mars et vendredi 11 mars 

Afin de respecter le délai légal pour l'envoi de la déclaration à l'employeur, nous vous conseillons de vous inscrire dès  
maintenant : 
- En prévenant SUD Éducation Calvados de votre participation en répondant à ce mail. 
- En adressant une demande écrite de congé pour formation syndicale au chef d'établissement dans le secondaire, au 
DASEN dans le primaire, à son supérieur pour les agents au moins un mois avant la date du stage, au plus tard, le 05 
février. 
En savoir plus sur le stage 

ENSEIGNEMENT 1er DEGRE 

GREVE DU 26 JANVIER : Service Minimum d'Accueil 

Nous vous rappelons que tout-e enseignant-e du 1er degré en charge de classe le 26 janvier doit déclarer son intention de participer 

à la grève (modèle ci-dessous) par courrier postal ou par mail envoyé à partir de sa boite en ac-caen.fr (dans ce cas, vous adressez la 

déclaration directement à l'IEN). Les enseignant-es non chargé-es de classe le 26 janvier, les AVS et aides à la direction n'ont pas à 

annoncer leur intention de participer. 

La déclaration d’intention doit être adressée au DASEN s/c de son IEN et parvenir 48 heures avant au moins, comprenant un jour 
de classe (jour ouvré), à son IEN. Donc, pour la grève du mardi 26 janvier, faites partir votre déclaration vendredi 22 au plus tard. 
Modèle : 
Nom 
Prénom :.............................................................................................................................. 
Ecole : ................................................................................................................................. 
A M. le DASEN 
(s/c de M/Mme l'IEN 
s/c Mme/M la Directrice/le Directeur 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
Je vous informe de mon intention de participer au mouvement de grève du 26 janvier 2016. 
Le .......................................................... Signature 
La déclaration d'intention ne concerne ni les enseignant-es des collèges, lycées, LP, ni les administratifs ou personnels de santé. 
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