Sud Education Calvados
7 Avenue de Cambridge
14200 Hérouville Saint Clair
02 31 24 23 36 - 08 79 03 13 95
06 72 67 50 13
Courriel : sudeduc14@free.fr
Site : www.sudeduc14.fr

N° 49 - Novembre 2010 - Bulletin spécial premier degré

Information Syndicale SUD Education
Mercredi 17 novembre 2010
De 9h à 12h
Salle polyvalente de la Grande Delle
Hérouville Saint Clair
Cette année scolaire se caractérise par des reculs aussi bien dans l'Education que dans les autres secteurs. Si à l'heure où nous écrivons, nous sommes toujours en lutte, unis avec d'autres salariés du public et
du privé, contre ce projet de réforme des retraites et si nous ne savons pas comment va évoluer la situation,
nous devrons aussi aborder d' autres sujets:
Nous proposons l'ordre du jour suivant (susceptible d'évoluer) :
- Point sur le mouvement des retraites et la situation sociale.
- Stratégie de lutte.
- Masterisation :
Quelle attitude adopter face à ces professeurs stagiaires ?
Comment ne pas se faire complice d'une formation au rabais ?
- Conditions de travail : de plus en plus de charges pèsent sur les personnels.
Quelles conséquences ?
Comment aménager les rythmes scolaires ?
- Comment bénéficier d'une visite médicale préventive alors que la médecine préventive dans l’Education Nationale est inexistante ?
- Disparition des postes RASED.
Le schéma d'emplois 2011-2013 prévoit la disparition des personnels du Rased comme un
des leviers possibles pour récupérer 16000 postes par an dans l'Education Nationale.
Quelles conséquences pour les élèves et pour l'école ?
- Disparition des postes d'intervenant en langue étrangère.
Quelle formation pour les professeurs des écoles qui devront l'enseigner ?
- Diminution drastique de la formation continue des PE.
- Base élèves, ce fichier n'est pas conforme à la loi, comment le neutraliser ?
- Statut des PE mis à disposition des IEN.
- Questions diverses.
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Vous devez envoyer l'information à l'IEN 8 jours
avant la réunion. Ci-dessous un modèle de lettre
pour l'IEN.
A Mme, M l'IEN.
Madame, Monsieur l'Inspecteur
J'ai l'honneur de vous informer que conformément à la loi,
je participerai à la réunion d'information syndicale proposée
par SUD Éducation Calvados le Mercredi 17 novembre 2010
de 9h 00 à 12h 00 à la salle polyvalente de la Grande Delle
à Hérouville et que, conformément à la loi, je récupèrerai ce
temps en n'assistant pas à la réunion X prévue le...
Signature
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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

Pour contacter vos élus
PLC : denis.leclerc@voila.fr
PLP : moisseron.eric@9online.fr
PE : nicole.auxepaules@laposte.net
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