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Le capitalisme nous coûte cher,
il génère pauvreté et précarité.

Même si les commissions paritaires n’ont qu’un rôle
consultatif (car ce sont les DSDEN, le Rectorat et le Ministère qui
détiennent le pouvoir de décision finale).

SUD éducation se présente à ces élections :

n° 63 - novembre 2014

Calvados

Élections 2014 : chaque voix comptera.
Notre force, notre représentativité et nos moyens d’action 

dépendent de nos résultats à ces élections.

Nous refusons qu’il soit l’horizon des rapports humains

De bonnes
raisons de

Comment voter
Créez votre compte et définissez
votre mot de passe via votre mes-
sagerie sur le site du ministère
jusqu’au 4 décembre :

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login

Récupérez votre login dans le
courrier distribué par votre chef
de service.

Connectez-vous sur votre es-
pace électeur du 27 novembre au
4 décembre et

Votez

Pour vous permettre par votre vote de prendre position contre
l’ordre libéral et le démantèlement du service public d’éducation ;

Pour défendre l’intérêt de tous les personnels  quel que soit leur
statut ;

Pour donner de la force à  un syndicat inter catégoriel  et  inter-
professionnel ;

Pour accompagner et défendre les personnels face à l’adminis-
tration.

SUD éducation refuse la cogestion avec l'administration.
Les élu-e-s de SUD éducation sont présents dans les instances pour instaurer un
rapport de force favorable aux revendications et à la défense des personnels.

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login

http://www.sudeduc14.fr
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Calvados Agit pour l’intérêt de
tous les personnels

Défense des personnels
les plus précaires

Accompagnement de collègues
notamment auprès du Conseil
des Prud’hommes et face à l’ad-
ministration.
Audiences à la DSDEN, au
Rectorat.
Organisation de 3 stages et de
réunions d’informations syndi-
cales pour les précaires dans le
but de s’informer, échanger et
débattre.
Organisation de rassemble-
ments et de manifestations.

La souffrance au travail, SUD éducation Calvados
ne se contente pas de belles paroles :

Sud informe les personnels sur les outils de lutte contre la souf-
france au travail comme l’utilisation du Registre Sécurité Santé
Travail.

Sud accompagne des collègues auprès des médecins de pré-
vention.

Sud intervient lors des commissions de réforme.

Sud organise des stages sur le thème « souffrance au travail ».
Le prochain aura lieu les jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2014.

Sud publie une brochure « Et voilà le travail ».

Sud agit pour que les Comités Hygiène Sécurité Conditions de
Travail (CHSCT) remplissent le rôle de protection des personnels
et d'enquête sur les accidents graves que la loi prévoit, malgré le
manque manifeste de volonté de l'administration et de certaines
organisations syndicales.

Sud soutient des collègues, des familles lors des démarches
pour reconnaissances en accident de service, des arrêts de tra-
vail.

Sud alerte sur le risque Radon qui tue 1500 à 3000
personnes par an : bien que le département soit priori-
taire  et possède des taux très élevés, les mesures de
prévention se font toujours attendre.

Vérification des barèmes
des collègues lors des com-
missions paritaires par nos
élu-e-s sans aucun passe-droit
ni copinage.
Nous intervenons d’après les
dossiers des collègues pour vé-
rifier et peser sur les décisions
de l’administration.

Les adhérent-e-s SUD
éducation s’investissent
dans la vie des syndicats
« Solidaires » locaux
pour faire vivre la lutte in-
terprofessionnelle.
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Une autre école
pour une autre société

Défendre le service public !
Sous couvert de la crise économique, les pouvoirs publics et
financiers imposent une réduction drastique des dépenses
publiques. Il s’agit de livrer les services publics aux marchés
et de supprimer des emplois au détriment de la qualité, de la
diversité et de l’égalité du droit dans l’accès au service pu-
blic.

Cette offensive n’épargne pas l’Éducation Nationale. SUD
éducation mettra tout en œuvre pour la refuser.

Notre objectif est d’initier, de soutenir et de coordonner les
luttes des personnels  contre la dégradation des statuts et
des conditions de travail.

Un syndicat inter professionnel

SUD éducation est affilié à l’union syn-
dicale Solidaires et à ce titre s’inscrit
dans les luttes interprofessionnelles.

Notre attachement au service public
Des créations de poste à la hauteur des be-
soins.

Préserver le statut de fonctionnaire d’État,
l’unité et l’indépendance du service public.

Réduire les temps de service.
Recrutement des enseignant-e-s à bac +3
suivi de 2 années de formation rémuné-
rées.

Droit à la formation continue.
Augmentation des salaires.
Retour à une retraite à taux plein à 60 ans.
Refus des heures supplémentaires.

Une école émancipatrice
Donner à tous les élèves une formation polyvalente,
une éducation émancipatrice éveillant leur
conscience critique. Promouvoir les pédagogies al-
ternatives qui vont dans ce sens.

Une école laïque et indépendante
Un service public d’éducation unique et gratuit, in-
dépendant des pouvoirs, des religions, des entre-
prises.

Un refus de la logique sécuritaire.

Un syndicat qui valorise la formation profes-
sionnelle initiale sous statut scolaire au sein
des lycées professionnels et dénonce la montée
en puissance de l’apprentissage.

Une école démocratique

Promouvoir les pratiques et les va-
leurs coopératives d’entraide entre
élèves, entre collègues. Remettre en
cause les valeurs de concurrence et
l’idéologie de compétition sur les-
quelles se fondent l’école actuelle et
la société capitaliste.

Dénoncer l’école-entreprise : pilotage,
indicateurs de productivité, manage-
ment sur le modèle libéral, mérite, au-
tonomie des établissements.

La lutte, c’est classe
SUD éducation s’inscrit dans un syndicalisme de lutte
et de transformation sociale : bataille pour les droits so-
ciaux et contre les licenciements, défense et amélioration
des droits sociaux, solidarité avec les immigré-e-s et les
sans-papiers, dénonciation d’une mondialisation pilotée
par les puissances financières, combats écologiques.

Un syndicat inter catégoriel
SUD éducation n’est pas un syndicat
corporatiste : il s’attache à améliorer
les conditions de travail de l’ensemble
des personnels quels que soient leurs
fonctions et statuts.
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Permanences au local

mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Pour contacter vos élus
PLC : denis-leclerc@orange.fr
PLP : moisseron.eric@gmail.com
PE :   phillemi@yahoo.fr

Nous vous invitons à venir vous informer , échanger et débattre lors de ces
stages de formation syndicale, c'est un droit pour tous les personnels.

Vous pouvez bénéficier de 12 jours de formation syndicale à plein traite-
ment durant l’année. Faites-en usage afin d’avoir une réflexion collective
sur vos droits et sur les moyens de les faire progresser.

Seuls des revendications collectives et des mobilisa-
tions obligeront le gouvernements, quels qu’ils
soient, à mettre en place des améliorations. 

Souffrance au travail : quels outils pour agir ?
Jeudi 27 et vendredi 28 novembre de 8h30 à 17h30,
dans nos locaux, 13 rue Albert Schumann à Caen. Ouvert à
toutes et tous les agents de l’Education Nationale.

Formation des élu-e-s SUD Education :
que feront-nous dans les instances ?
Jeudi 5 février de 8h30 à 17h30, dans nos locaux,
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal.

Stage Précarité ouvert aux EVS, AVS, AESH et AED
Vendredi 6 février de 8h30 à 17h30, dans nos locaux,
8 rue Ampère à Cormelles-le-Royal.

Stage réservé aux PLP
Mardi 24 février de 8h30 à 17h30, dans nos locaux,
13 rue Albert Schumann à Caen.

Stage réservé aux enseignant-e-s du 1er degré
Jeudi 26 février de 8h30 à 17h30, dans nos locaux,
13 rue Albert Schumann à Caen.

Souffrance au travail : quels outils pour agir ? partie 2
Vendredi 3 avril de 8h30 à 17h30, dans nos locaux,
13 rue Albert Schumann à Caen.

Stage réservé aux enseignant-e-s du 1er degré
Vendredi 5 juin de 8h30 à 17h30, dans nos locaux,
13 rue Albert Schumann à Caen.

SUD éducation Calvados
organise des STAGES

Votez
SUD

Pour les enseignants du 1er degré, de 9 h à 12 h.

Mercredi 26 novembre 2014
Salle du Chemin Vert à Caen,13 rue Albert Schumann.

Mercredi 26 novembre 2014
Espace Victor Hugo à Lisieux.

Samedi 29 novembre 2014
locaux de SUD Education à Cormelles le Royal,
8 rue Ampère.

Réunions d’Informations Syndicales

mailto:phillemi@yahoo.fr
mailto:moisseron.eric@gmail.com
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