
Jeudi 4 février 2016

INTERCATEGORIEL

Communiqué intersyndical sur les suites de la mobilisation après la grève du 26 janvier

L’intersyndicale second degré (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-FO, CGT, CGT enseigne-
ment privé, SNALC-FGAF, SNCL-FAEN, SIES-FAEN, CNGA CFE-CGC, SUNDEP-Solidaires, SUD éducation) se félicite du succès
de la grève du mardi 26 janvier, majoritaire. Elle montre une nouvelle fois le rejet massif de la réforme « collège2016 ». 
L’intersyndicale réaffirme sa détermination à obtenir l’abrogation de la réforme du collège, à bloquer sa mise en œuvre à
la rentrée 2016 et appelle l’ensemble des collègues à poursuivre la lutte. 
Elle soutient toutes les initiatives décidées collectivement dans les établissements en lien avec les organisations syndi -
cales de l’intersyndicale .
Elle s’adressera solennellement au Président de la République pour lui exprimer sa détermination et sa demande d’ou-
verture immédiate des discussions sur d’autres bases. 

Le communiqué ici : le lien vers l’article sur le site   

ENSEIGNEMENT 1er DEGRE

CAPD le 26 février

La prochaine CAPD aura lieu le vendredi 26 février 2016. 
Nous pouvons à cette occasion envoyer des questions à l'administration avant le 23 février. 
Si tu souhaites qu'un sujet particulier soit abordé, tu peux formuler une question, que nous retransmettrons. 

INDEMNITES DE DEPLACEMENT

Dans une circulaire du 13 janvier 2016 parue au BO du 14 janvier, et enregistrée sur circulaire.legifrance.gouv.fr, il est
inscrit  que les  frais  occasionnés par  les déplacements  temporaires (tels  les  missions,  intérims,  stages  de formation
initiale et continue) seraient désormais officiellement indemnisés.

Depuis cette parution, certaines inspections ne précisent rien concernant le remboursement sur les ordres de mission.
D'autres continuent à envoyer des convocations précisant " PAS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT ".

Il est fort probable que sans une intervention préalable, vous ne perceviez pas ce qui vous est dû. La circulaire précise
que le nécessaire doit être fait avant le déplacement, alors n'attendez pas.

http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/communiques/communique_intersyndical_suites_mobilisation_apres_greve_26_janvier_2016_2016_01_30.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40462


Consultez votre boite professionnelle, vous y trouverez un document à remplir et à envoyer à l'inspection pour toucher
vos indemnités de déplacement.

 MOUVEMENT

Pour  les  priorités  de  mutations  au  titre  du  handicap,  votre  dossier  doit  être  déposé  avant  le  31  mars.  Il  est
téléchargeable sur l'intranet académique.

STAGE DE FORMATION SYNDICALE

Pensez à vous inscrire pour participer au stage de formation syndicale « Emanciper, s'émanciper » des 10 et
11 mars. Votre demande doit être envoyée 1 mois avant.

Lien vers le document ici : Cliquez pour télécharger

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTES DES FEMMES !

La Commission femmes de SOLIDAIRES prépare la journée de lutte et de grève des femmes du 8 mars... 

L’Union syndicale Solidaires appelle tous et toutes les salarié-es à participer aux mobilisations du 8 mars pour 
réclamer :

* la fin de toutes les inégalités, de toutes les violences et toutes les discriminations.
* le retrait de la loi Macron ! 
 

Lien ici : en savoir plus

MERCI PATRON !

Petit rappel : La projection du film Merci Patron !

En avant-première à Caen, le 11 février au Lux À 21 heures en présence du réalisateur, François Ruffin.
 

Lien ici : L'affiche sur le site de SUD Education Calvados

http://www.sudeduc14.fr/pdf/stages/stage_emanciper_pedagogies_de_lutte_2016_03_11-12.pdf
http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/projections/projection_merci_patron_caen_2016_02_11.pdf
http://ussolidaires.fr/8-mars-Toutes-et-tous-pour-les-droits-des-femmes
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