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TOUS EN GREVE LE 12 OCTOBRE
ET LE 13 ON RECONDUIT
Le projet de contre-réforme des retraites voté à l'Assemblée Nationale
ne contient pour les personnels de l’éducation que des régressions, renforcées par des amendements : fin à court terme du dispositif de départ
anticipé pour les mères de 3 enfants, suppression de la Cessation Progressive d’Activité, alignement du taux de cotisation sur celui du privé,
restriction du minimum garanti, etc...

Pourtant, pour les retraites, et aussi pour créer des emplois, pour augmenter nos salaires et pour améliorer les services
publics, etc... de l’argent, il y en a ! Heureusement, faire reculer le gouvernement, c'est possible !
Possible parce que nous n'avons jamais été si nombreux dans la rue !
Possible parce qu'une majorité de la population (68%) estime que le gouvernement n'est pas «juste dans ses choix».
Possible parce que ce gouvernement n'a jamais été aussi discrédité et aussi isolé.
Possible parce que la droite se divise dans la perspective de 2012.
Oui, nous pouvons obtenir le retrait de ce projet comme nous l'avons déjà fait en 1995 contre le « plan Juppé » ou en
2006 contre le CPE. N'attendons pas pour prendre en main notre avenir et celui de nos enfants. Partout, dès aujourd'hui,
dans les établissements, les secteurs, les villes organisons des AG, des réunions, des débats et discutons des modalités
de poursuite de la lutte.
Pour SUD Éducation et Solidaires, seule une grève générale, peut nous permettre de faire céder le gouvernement et
le MEDEF car c'est d'un bras de fer qu'il s'agit et il faut amplifier le mouvement.
Mais, désormais, nous ne sommes plus seuls à défendre cette idée !
Dans le secteur de l'éducation, des appels intersyndicaux à la reconduction ont déjà été lancés afin de poursuivre l'action
au-delà du 23. Dans les transports, l'énergie, la chimie,... le ton se durcit et des grèves reconductibles sont en cours.
L'assemblée générale des personnels de l'Éducation du Calvados, réunie le 23 septembre à l'appel de la FSU,
de FO, de la FSE et de Sud Éducation estime que la hauteur de l'action pour contraindre le gouvernement à renoncer à son projet de retraites est la mise en place d'une grève reconductible, unitaire et interprofessionnelle.
Elle appelle donc à la tenue d'AG dans les établissements pour débattre des suites de l'action.

La situation est en train d'évoluer et nous pouvons gagner !
C'est le moment ou jamais d'unir nos forces et de lutter tous ensemble car, tous ensemble, nous pouvons gagner.

Le 13, on continue !
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La nouvelle « réforme » du régime des retraites est destinée
comme les précédentes à dégrader la
situation des
salariés en les obligeant à travailler
et cotiser plus longtemps, et celle des retraités en diminuant
leur pension. Et l’appareil de propagande tourne à plein pour arracher le consentement
résigné des uns et des autres à cette nouvelle régression sociale.
Argument 1 : l’allongement de la durée de la vie implique nécessairement celle de la durée
du travail sur la vie entière.
Entre 1870 et aujourd’hui, l’espérance de vie a presque doublé en France. Sur la même période, le
temps annuel de travail a été quasiment divisé par deux et la durée du travail sur l’ensemble de la
vie s’est réduite, du fait de l’allongement de la scolarité et de l’institution des retraites. Il est donc
possible de vivre de plus en plus vieux en travaillant de moins en moins ! C’en est d’ailleurs une
condition.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que la productivité du travail augmente : on produit de plus en plus par unité
de temps de travail (heure, journée, année, individu sur une vie entière), en faisant travailler davantage les machines et moins les hommes.
La part des revenus du travail (salaires et cotisations) n’a jamais été aussi faible qu’aujourd’hui. Le
PIB étant en augmentation constante, il est clair qu’une part importante des richesses produites par
les travailleurs est captée par une minorité de possédants. Il faut reprendre cet argent pour financer
les retraites et les services publics !
Argument 2 : l’allongement de la durée du travail et de la durée de cotisation est rendu nécessaire par la baisse du rapport entre le nombre des retraités et celui des cotisants, ou entre
le nombre des inactifs et celui des actifs. Il y avait 4 cotisants pour un retraité en 1950, il n’y
en a plus aujourd’hui que 1,75 et il n’y en aura plus que 1,2 en 2050.
À ce compte, nous devrions déjà tous être morts de faim… et depuis longtemps ! Au début du vingtième siècle, en France, un actif sur deux l’était dans le secteur agricole : un actif agricole se nourrissait lui-même et nourrissait un autre actif non agricole. Aujourd’hui, il en nourrit une trentaine
puisqu’il n’y a plus que 3% des actifs dans le secteur agricole.
Plus généralement, un actif peut produire suffisamment de richesse de manière à entretenir un nombre croissant d’inactifs.
Comment est-ce possible ?
Là encore, grâce aux gains de productivité. Avec 1% de gain de
productivité par an, la productivité par travailleur double en 70 ans
; avec 1,5% de gain, elle double en 47 ans ; avec 2%, elle double
en 35 ans. Au rythme actuel d’accroissement de la productivité,
compris entre 1,5 et 2%, un actif d’aujourd’hui produira entre 2 et
2,2 fois plus de richesse sociale en 2050 qu’aujourd’hui.
Tout en diminuant, le nombre des actifs pourra entretenir un nombre d’inactifs supérieur à celui que
l’on prévoit pour 2050. D’ailleurs, c’est bien pourquoi on peut aujourd’hui entretenir deux fois plus
de retraités avec proportionnellement 2,3 fois moins d’actifs, comme les données précédentes l’indiquent !
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Argument 3 : l’allongement de la durée du travail et de la durée de cotisation est rendu nécessaire par le déficit actuel de l’assurance vieillesse (plus de 10 milliards d’euros en 2009)
et pour sauver cette dernière de la faillite (sa dette cumulée sera de 50 milliards à l’horizon
2013).
Cette dette n’est pas due à des raisons démographiques mais à des raisons politiques : on ne prélève
pas sous forme de cotisations sociales et d’impôts ce qui peut et doit être prélevé.
La part des salaires (directs et indirects, incluant les cotisations sociales) dans la valeur ajoutée (le
supplément de richesse produit au cours d’une année) est actuellement de 65%, soit près de 9% de
moins que ce qu’elle était au début des années 1980 et 4 à 5% de ce qu’elle était dans les années
1960, en pleine période de croissance des Trente Glorieuses. En
2008 (derniers chiffres connus), cela faisait un manque à gagner
pour les salaires de 60 à 75 milliards d’euros par rapport aux années 1960 et quelque 135 milliards d’euros par rapport au début
des années 1980. Qui n’ont pas été perdus pour tout le monde,
puisqu’ils sont venus grossir les bénéfices des entreprises et les
revenus de leurs actionnaires.
Selon un récent rapport de la Commission de finances du Sénat,
l’ensemble des « niches sociales » (exonérations de cotisations
sociales des entreprises) engendrera un manque à gagner de 42
milliards d’euros en 2009 pour l’ensemble des organes de protection sociale. Un autre rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale évalue à
73 milliards d’euros le montant des « niches fiscales » (exonérations d’imposition à des titres divers,
dont la majeure partie bénéficie aux très hauts revenus). Il y a d’ores et déjà largement de quoi financer l’assurance vieillesse tout comme l’assurance maladie. La dette de l’une et de l’autre ne tient
pas à ce que la richesse socialement produite serait insuffisante mais à ce qu’elle est très inégalement répartie.
Argument 4 : une dose de retraite par capitalisation est nécessaire pour sauver la retraite par
répartition et permettre à chacun de se constituer un capital (une épargne-retraite) et de prendre sa retraite quand il le veut.
Tout système de retraite par capitalisation revient à confier son avenir à des marchés financiers. Or,
on a bien vu récemment que ces marchés répondent essentiellement à des processus spéculatifs
qui conduisent d’autant plus inévitablement à la catastrophe (le krach) que leur croissance a été
antérieurement générée par un boom irrationnel (sans rapport avec celle de l’économie réelle sur
laquelle ils reposent pourtant en dernier recours). Là où des régimes par capitalisation ont été institués, les retraités et futurs retraités ont vu leurs pensions ou futures pensions de retraite fondre
comme neige au soleil ou tout simplement disparaître.
Ne nous laissons pas manipuler !

Imposons d’autres choix

Luttons pour la suppression de cette reforme et de celles de 1995 et 2003

Tous en grève reconductible à partir du 12 octobre !

RETRAIT DU PROJET GOUVERNEMENTAL
SUR LES RETRAITES !
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Non, la rentrée scolaire n'a pas été
« sereine et ambitieuse » !
C'est pourtant ce qu'a prétendu publiquement le ministre de l'éducation nationale, Luc Chatel.
Sur le terrain, c'est tout le contraire que nous constatons : cafouillages et bricolages multiples, nombreuses injustices, manque manifeste de moyens et contrôle hiérarchique renforcé pour faire tenir
debout l'édifice. Nous ne sommes qu'à quelques semaines de la rentrée et de nombreux collègues sont déjà épuisés !

Dans les collèges et les lycées :
Trente-cinq élèves par classe devient la norme, particulièrement au
lycée. Pour économiser des heures de dédoublement, des classes
sont maintenues en dessous de vingt-cinq élèves tandis que d'autres,
dans le même établissement, sont surchargées.
Les dispositifs d'accompagnement personnalisé, mis en place avec
la réforme de la seconde générale et technologique, sont d'une telle
complexité que rien n'est encore prêt.
Les nouveaux programmes de seconde ont été publiés si tard au Journal Officiel que certains manuels ne
sont pas encore sortis des presses.
On manque de professeurs dans certaines disciplines et de nombreux établissements souffrent de la suppression de postes d'assistants d'éducation décidée par le rectorat de Caen depuis deux ans.
Les professeurs stagiaires doivent assumer un service complet comme les titulaires et on peut craindre que
le rectorat ait les plus grandes difficultés à les remplacer lorsqu'ils partiront en stage.

Professeurs stagiaires, MASTER 1 OU MASTER 2
L'intersyndicale du Calvados, réunissant tous les syndicats de l'éducation nationale a décidé de se constituer en collectif de vigilance
afin:
- De recenser toutes les abhérations dans la mise en place de ce
nouveau dispositif,
- De ne pas laisser isolés des collègues qui vont inévitablement
se retouver en plus ou moins grande difficulté, avec stress et destruction de l'image de soi que cela peut entraîner,
- De dénoncer publiquement tous les problèmes,
- De mettre en place des actions collectives adéquates.
Dans chaque établissement, école, il est crucial que nous soyons
tous vigilants envers ces jeunes collègues : n'hésitez pas à alerter
SUD éducation.

Nous rappelons que nous appelons tous les enseignants à refuser de se faire le complice
d'une formation au rabais en acceptant d'être tuteur ou maître d'accueil.
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 Temps complet

Montant de cotisation ......................
Vous avez la possibilité de payer en pluVLHXUVIRLVHQpWDEOLVVDQWGqVO¶DGKpVLRQGH
jFKqTXHVjO¶RUGUHGH6XG(GXFDWLRQHW
en remplissant le tableau ci-dessous.

 Temps partiel

 'LVSRQLELOLWp

Baréme cotisations 2010-2011
Salaire net mensuel

Cotisation
annuelle

Salaire net mensuel
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NB  OHV FKqTXHV QH VRQW SDV REOLJDWRLUH
ment du même montant : arrondissez !
A encaisser au
début du mois

66%

de la cotisation

Montant
du chèque

déductible

des impôts (une attestation vous sera
fournie en temps utile)

= coût réel

GHO¶DGKpVLRQ34% GXEDUpPH
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/HVIUDLVGH6XG (GXFDWLRQ ORFDOFRXUULHUWpOpSKRQHSUHVVH« VRQW H[FOXVLYHPHQWUpJOpVSDU OHVFRWLVD
WLRQVGHVHVDGKpUHQWV$GKpUHUF¶HVWSHUPHWWUHjQRWUHV\QGLFDWGHIRQFWLRQQHUHWGRQFGHIDLUHHQWHQGUHVD
voix.

FICHE - OUTILS : Conditions de travail
SAVOIR pour ne pas SE FAIRE AVOIR
Visite Médicale de Prévention : BO n°37 oct. 2008 et D.82-453 du 28-5-82
- Pas de pb de santé : la non-demande de cette visite pourrait avoir des conséquences pour
le salarié en cas de maladie infectieuse qui n’aurait pu être décelée par le médecin de prévention
(tuberculose…)
- Si pb. de santé : lettre au médecin de prévention et accompagnement militant.
- Plans de prévention : décharges horaires, ½ groupes, ½ temps thérapeutique…
Cahier CHS(-CT) : D82-453
- Présent sur lieu de travail, à disposition de tous, à toute heure, hors présence hiérarchique.
Réponse sur cahier avec ou sans réunion du CA (cion CHS).
- Sert à acter les faits, à informer la direction.
Equipement de Protection Individuelle :
Pour les élèves et agents, à charge par la Région qui doit les nettoyer et les entretenir.
Pour les enseignants, à charge de l’employeur (Ministère)
Registre Danger Grave et Imminent et Droit de Retrait :
Noter la situation de danger grave, imminent ou violence pouvant porter atteinte à la santé, à l’intégrité physique ou psychique. L’administration doit répondre sans délai. La reprise du travail s’effectue après accord.
Si le désaccord persiste, l’inspecteur du travail peut être appelé pour trancher le litige. Aucune retenue de salaire ne peut être effectuée (cf. lycée Rostand en 2004 suite au décès du cuisinier).
Dépressions, suicides et Obligations du chef de service :
- Etablir la déclaration d’accident
- Délivrer, le cas échéant, la prise en charge des frais et les feuilles de soins
- Enquêter sur les causes et les circonstances de l’accident
- Prévenir les membres du CHS pour l’enquête
L’administration doit effectuer dans les plus brefs délais l’enquête afin que la présomption d’imputabilité au service soit accordée à l’agent. Il appartient à l’administration de recueillir les témoignages
et procéder aux enquêtes complémentaires qui confirmeront le lien entre l’accident et le service.
Risques organisationnels et psycho-sociaux générant de la souffrance :
- Demander la visite médicale de prévention
- Noter sur le cahier CHS(-CT) ou le registre DGI selon la gravité
Des fiches précisant tous ces outils, sont réalisées.
Toutes ces démarches sont l’occasion de décisions en assemblées générales ou Heures Mensuelles d’Information ou lors des stages proposés par SUD-EDUCATION.
Circulation de l’information : le site Sudeduc14@free.fr, permet d’informer les élus et collègues
désignés chargés d’intervenir dans les instances.
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SUD Education a été convié à une
TABLE RONDE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
à propos de l'enseignement PROFESSIONNEL.
Les différents syndicats représentatifs y ont été
conviés. Cet audit préparatoire à la Loi de Finances
2011, a été mené par Françoise Guégot, députée
UMP, rapporteure sur le budget de l'enseignement professionnel. Elle souhaitait aborder :
- La mise en place de la réforme de la voie professionnelle de 2009
- Le bilan après un an de mise en place
- Les passerelles entre CAP, Bac Pro et BTS
- L’autonomie des établissements et leur DHG
Notre propos ne sera pas de décrire l'entretien sur le fond mais tout d'abord sur la forme :
- Première surprise, dès notre première intervention Françoise Guégot, nous a coupé la parole pour rappeler
qu'elle était « de droite » et que « notre argumentaire ne pouvait la convaincre et était donc inutile !». A chaque fois que
nous nous sommes exprimés, elle a pris une attitude méprisante, (regard narquois, sourire aux lèvres) n'a pris aucune
note, allant même jusqu'à marquer son impatience en frappant la pointe de son stylo sur sa feuille, avec un air suffisant.
Nous ne nous sommes pas laissés déstabiliser. Nous étions chargés de transmettre les positions de SUD Education
sur l'apprentissage, le lycée des métiers, la réforme du baccalauréat professionnel, la place de l'enseignement professionnel dans un système éducatif public, l’accompagnement personnalisé, les conditions de travail devant respecter le
code du travail...
- La deuxième surprise a été de constater que la rapporteure d'une institution républicaine ne connaissait pas
l'enseignement professionnel. En effet, elle attribuait aux Régions par l'intermédaire des C.A.E.N. (Comité Académique
de l’Education Nationale), le rôle de définir la carte des formations alors que cette décision appartient au C.T.P.A.(Comité
technique paritaire académique) dont les régions sont absentes. De plus les seuls métiers qu'elle a cités, de façon caricaturale, sont :
- Secrétaire : "il y en a de trop, et elles sont nulles",
- Femme de ménage : "il en faut plus"
- Aide à domicile : "il en faut plus"
La Rapporteure avoue ne pas comprendre les réticences exprimées par les organisations syndicales. Sud Education
explique que le Lycée des Métiers induit un rétrécissement de l'offre de formation qui est contraire aux principes de service public.
Nous insistons notamment sur le fait que ces dispositifs font le jeu des établissements privés. En effet, les élèves ne
trouvant pas dans leur ville ou leur département la formation qui les intéresse, intègrent souvent un établissement privé…
plutôt que de partir en internat public dans un autre département, voire une autre académie.
Sud Education interpelle Françoise Guégot sur cette dérive. Sa réponse est claire : les établissements privés correspondent à une « demande et à une attente des familles ». Ils sont performants dans « l'individualisation » du suivi des
élèves parce qu'ils privilégient « l'autonomie des établissements » et elle insiste sur le principe de « complémentarité »
entre école publique et privée.
Nous sommes dès à présent certains que la rapporteure ne tiendra aucun compte des arguments avancés par certaines organisations syndicales, notamment celles de SUD Education. Il est dès
à présent prévisible que le budget de l’enseignement professionnel 2011 sera revu à la baisse…

Sud Education regrette que même au sein
d’une telle institution, l’Assemblée Nationale,
il soit fait fi des propos de représentants du
monde enseignant.
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Frais de déplacement :
Il n’y a plus d’argent dans la caisse !
Depuis le mois de juin, les frais de déplacement ont cessé
d’être remboursés.Il faudra attendre février 2011 pour que la
situation se régularise !
Jusqu’à quelle date ?
En attendant continuer à faire remonter les états !

Base élèves : le conseil d’état sanctionne plusieurs décisions ministérielles.
Le Conseil d’Etat (plus haute juridiction administrative) a demandé au gouvernement de « modifier » le fichier Base élèves pour qu’il soit conforme à la loi.
Malgré cette décision, le fichier continue à être utilisé .
Le gouvernement ignore donc de manière scandaleuse une décision de justice.

Enseignants et parents nous pouvons en toute légalité neutraliser ce fichage illégal.
Enseignants vous pouvez informer les parents de leur droit d’opposition.

Les postes Rased disparaissent ! Le démantèlement des Rased est en cours
A l’occasion du mouvement départemental des PE, des postes de maîtres E et G qui n’avaient pas été pourvus lors de la première phase ont été supprimés .
C’est une manière insidieuse de démanteler les réseaux d’aide qui laisse des zones entières du département
avec des réseaux incomplets.

Nous sommes tous des anglophones !
Dès cette année, le nombre de contractuels qui assurent l’enseignement de la LVE (en général l’anglais) va
être en forte diminution . L’an prochain, ils auront complètement disparus.
Ce sont donc les PE qui devront enseigner cette matière qu’ils parlent anglais ou pas …
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Depuis un peu plus de cinq ans, les réformes libérales visant à transformer en profondeur le service public d’enseignement supérieur et de recherche ont été très nombreuses. À l’université de Caen, ces attaques se sont accélérées au cours des derniers mois.
Sa Présidente a ainsi décidé – contrairement aux engagements qu’elle avait pris auparavant – de
passer en force en demandant à ce que l’Université puisse bénéficier, dès le 1er janvier 2011, des
Responsabilités et Compétences élargies (RCE) qui constituent le dernier stade de Loi LRU (Liberté
et Responsabilité des Universités).
Rappelons qu’en 2008, cette loi LRU avait suscité le plus long mouvement de protestation que les
Universités françaises aient connu depuis celui de 1968. Au printemps dernier, un audit ministériel
a donc eu lieu pour déterminer si les services de l’Université de Caen étaient capables d’assumer
ces Responsabilités et Compétences élargies, qui comprennent notamment la gestion de la « masse
salariale ». Les résultats de cet audit ont alors mis en garde l’équipe de direction à propos de certaines de ses faiblesses, en soulignant par exemple que « la qualité de la vision globale du budget
[n’était] pas suffisamment assurée » et que l’organisation de la Direction des Ressources Humaines
devait être modifiée afin que le passage aux RCE puisse se faire de manière sereine. Quelques semaines seulement après les résultats de cet audit (ce délai ne permettant bien sûr pas d’engager
les changements nécessaires), la Présidente a pourtant convoqué le conseil d’administration (CA)
en l’invitant à se prononcer sur le passage anticipé aux RCE.
Début juillet et alors que les personnels et les étudiants avaient pour la plupart déjà quitté le campus,
le CA de l’Université a finalement voté en catimini ce passage aux RCE à une large majorité, malgré
les efforts de l’Intersyndicale des personnels à laquelle participe activement SUD-Education. Avec
ce vote, c’est l’autonomie des établissements universitaires qui s’accentue, avec des conséquences
néfastes pour les enseignants-chercheurs, les personnels non-enseignants et les étudiants :
- Les conditions de travail se dégradent à cause d’une mise en concurrence entre collègues
par l’instauration de primes « au mérite » (primes « de fonction et de résultats » pour les BIATOSS,
prime « d’excellence scientifique » pour les enseignants-chercheurs) qui cassent le principe d’égalité
de traitement entre fonctionnaires.
- Alors que certains titulaires bénéficient de ces primes, les universités sous-traitent un nombre croissant de tâches et ont de plus en plus recours à des personnels contractuels précaires. La
dernière année universitaire s’est d’ailleurs achevée sur fond de menaces de non-renouvellement
de certains contractuels non-enseignants pendant l’été.
C’est donc le principe de concurrence qui gagne encore et toujours du terrain dans une Université
où certaines composantes sont désormais en compétition pour la préparation aux concours des futurs enseignants… qui sont désormais propulsés dans les classes sans réelle formation.

Cette rentrée est décidément
bien triste,
de la maternelle à l’Université !
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La stigmatisation des Gens du voyage et des Roms par Sarkozy masque la responsabilité du gouvernement
dans le traitement discriminatoire dont ils sont l’objet.
Les Gens du voyage sont des français qui sont en butte à des harcèlements permanents et auxquels les lieux d’accueil manquent cruellement.
Les Roms, d’origine roumaine ou bulgare, sont citoyens européens et sont
sensé bénéficier à ce titre de la liberté de circulation, mais le gouvernement
français a imposé en 2007 des mesures transitoires les excluant du marché de l’emploi et des prestations sociales. L’Union syndicale Solidaires
dénonce ces discriminations et la logique, une fois de plus, sécuritaire du
gouvernement.

Une première ! Licenciement d’un PLP titulaire …
Nous protestons contre cette sanction injuste et exigeons la réintégration de
Christian Marion
Notre collègue Christian Marion, professeur de Lycée Professionnel dans l’académie de Toulouse
et syndicaliste à Sud Éducation, subissait depuis plusieurs années le mécontentement de la
même inspectrice. Comme on ne pouvait reprocher aucune faute à ce professeur, l'administration
a monté contre lui un dossier pour insuffisance professionnelle, négligeant le fait que nombre de
ses collègues et plusieurs chefs d’établissement aient produit des témoignages en sa faveur.
En juillet 2010, une CAPA disciplinaire s’est prononcée : neuf voix de l'administration pour l’exclusion de Christian Marion, et neuf voix contre, celles des enseignants, tous syndicats confondus. C'était au ministère de trancher. Si Christian est licencié, il sera privé du jour au lendemain
de tout revenu. De plus, n’ayant pas 15 ans d’ancienneté, il ne peut prétendre à faire valoir ses
droits à la retraite et, licencié dans ces conditions, il ne touchera aucune indemnité.
Christian Marion a fait la rentrée le 1er septembre, dans l'attente de la décision du ministère. Il
vient de recevoir une lettre de licenciement, datée du 17, et prenant effet dès réception. Cette
sanction consacre le triomphe du harcèlement, de l’arbitraire et du déni du justice. C'est également un précédent utilisable contre de nombreux collègues.

Sud éducation n'abandonnera pas Christian :
• nous allons déposer un référé en tribunal administratif
• nous invitons tous les collègues à signer la pétition pour protester contre cette injustice
et exiger la réintégration de Christian
(http://www.sudeducation.org/spip.php?page=petition&id_article=3485)
Fédération des syndicats Sud éducation
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Permanences au local
Lundi de 14h à 17h
mardi de 14h30 à 17h30
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
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