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L
'année scolaire passée aura
été décidément celle des
mobilisations inédites : celle

des Gilets Jaunes, évidemment,
mais aussi celles pour le climat et
la justice climatique, et enfin
celles des enseignant-es correc-
teurs et correctrices du sacro-
saint baccalauréat.

Ces trois mobilisations témoi-
gnent, les unes et les autres,
d'une lame de fond profonde,
d'une colère accumulée depuis
des années, d'un ras-le-bol bien-
venu dans un contexte de me-
sures ultra-libérales débridées
prises par des dirigeants décom-
plexés, au service de l'austérité et
des profits d'une classe diri-
geante, sûrs et certains que rien
ne parviendra à les déstabiliser.

Pourtant, avec les Gilets Jaunes,
la bourgeoisie du 16ème arrondis-
sement a réellement eu peur (voir
article du M le mag, le 20 juillet
2019) ; le pouvoir aussi, à l'image
de Benjamin Grivaux, alors porte-
parole du gouvernement, dont la
porte de son bureau a été défon-
cée au trans-palette ! 

Les marches pour la justice clima-
tique témoignent d'une réelle prise
de conscience des menaces qui
pèsent sur l'environnement et l'hu-
manité. De plus en plus, le vérita-
ble responsable de l'exploitation
des ressources est pointé du
doigt : le système capitaliste qu'il
faut renverser car nous renvoyer
à nos responsabilités indivi-
duelles, nous culpabiliser ne suf-
fira pas à inverser la tendance du
réchauffement climatique ! Cela,
la société commence à le com-
prendre comme le montrent les
convergences entre ce mouve-
ment et celui des Gilets Jaunes.

Enfin, les enseignant-es, en déci-
dant d'une grève des examens,
ont elles et eux mis en difficulté le
gouvernement dont les ordres ont
été perçus, même par les moins
radicaux d'entre nous, comme le
signe d'une fébrilité tangible et
d'une irresponsabilité patente.
Dans certaines régions, dont la ré-
gion parisienne, les copies ont été
retenues 4 jours; sur Caen, les
prof-es de philo, transformant
leurs réunions d'entente en AG,
les ont retenues 1 journée, bra-
vant le fameux tabou…

Alors qu'en juin, la Rectrice rece-
vait les pétitions signées
d'équipes  refusant d'assumer la
fonction de prof-e principal-e, à la
rentrée, au lycée Malherbe, 50
collègues démissionnaient de
cette fonction. Dans beaucoup de
bahuts, les chef-fes d'établisse-
ment l'ont imposée aux person-
nels… Rappelons ici que nos
statuts, encore valables, nous
protègent de cet abus car il faut
notre accord pour cette désigna-
tion.

Certain-es collègues se sont re-
trouvé-es fin août à Vincennes
pour une université d'été appelant
les équipes à se réunir rapide-
ment à la rentrée pour décider des
suites à donner à une mobilisation
décidément pas terminée : ça
aussi c'est inédit. Sur Caen, les
prof-es de lycée se sont retrouvé-
es mercredi 11 septembre à 14h
en rassemblement et en AG au
rectorat… et peut-être le 24 sep-
tembre dans la rue ? 

Bonne rentrée…
sociale !
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Mesures de carte scolaire dans le 1er degré

Cette méthode utilisée par l’administration lors du groupe de travail (GT) du 2 septembre dernier
devait permettre d’effectuer des ajustements de rentrée, notamment dans les écoles où les
classes sont chargées. Mais comme toutes les méthodes de retrait ou d’interruption au dernier
moment, celle-ci  est inefficace et devient source de désagréments importants pour les col-
lègues ! Elle est source d’aggravation des conditions de travail.

Le jeu de l’administration est ici de déshabiller Pierre pour habiller Paul,  puisque les réserves
de rentrée, au moment du GT et après avoir abondé les classes de grande section (GS) par un
dédoublement en REP+, ne sont plus que de 3,5 ETP (Équivalent Temps Plein).

Les besoins sont pourtant énormes dans ces certaines écoles.  Le matin de la rentrée, 27 écoles
ont commencé l’année par un comptage de l’inspecteur ou inspectrice  de circonscription (IEN).
Les critères retenus par l’administration sont avant tout la différence entre les prévisions d’ effectif
et le constat.

En dehors des situations présentées par l’administration, des cas sont relevés par les organisa-
tions syndicales.

Pour les écoles qui bénéficient d’une ouverture de classe, les jours s’annoncent plus radieux,
pour les autres le coup est rude !

Après une rentrée préparée de longue date, c’est un changement d’affectation et de niveau qui
sanctionne ce deuxième jour de classe. Après un échange avec l’administration, les organisa-
tions syndicales répètent leur refus d’arbitrer en faveur de fermetures. L’administration valide
ses propositions :

-  5 levées de retrait de l’emploi 
-  6 implantations d’emploi
-  4 levées d’implantation (ouverture prévue au printemps mais annulée en cette rentrée)
-  2 retraits d’emploi.

Il serait temps qu’une autre méthode soit utilisée pour la gestion de la carte scolaire : cette ges-
tion peut aboutir à une catastrophe pour les collègues qui la subissent.

C’est pourquoi nous demandons :

- la fin de la méthode du retrait au der-
nier moment
- et des moyens humains en nombre
pour jouir de conditions de travail enfin
conformes aux attentes de toutes et
tous nos collègues !
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Les retraites, 4 mensonges et 1 enterrement
“Ça sera plus juste”

La “justice” pour le gouvernement, c’est moins de droits pour tout le monde... car c’est bien ce
qui se passerait :

Le départ à 62 ans serait certes encore possible, mais avec une décote de 10%, ce qui équi-•
vaut à 14,1 % de moins que pour un départ à 64 ans (âge qui pourra augmenter chaque
année). Le but est donc d’inciter un départ du plus grand nombre de personnes après 62
ans.
Calcul de la retraite sur la totalité de la carrière et pas seulement sur les meilleures années•
ou à partir de la situation des 6 derniers mois.
La pension de chaque génération dépendrait de son espérance de vie globale. Mais, en•
moyenne, les cadres vivent 6 ans et demi de plus que les ouvrières et ouvriers... Et en meil-
leure santé.
Les indépendant-es cotiseront bien moins que les salarié-es, mais pourront avoir droit à un•
minimum de pension identique.
Les hauts salaires, les salarié-es des grandes entreprises... bref les plus aisé-es bénéficie-•
raient de nouveaux avantages fiscaux pour une retraite complémentaire par capitalisation.

Le gouvernement a renoncé, pour ne pas faire de vagues, à augmenter tout de suite la durée
de cotisation nécessaire pour partir à taux plein ou à reculer l’âge de départ, il envisage sérieu-
sement de le faire après le vote du projet de loi pour limiter les dépenses budgétaires. Avec ce
véritable désengagement de l’État vis-à-vis du financement de nos retraites, ce sont toujours les
mêmes qui seront encore plus défavorisé-es.

“Ce sera plus transparent”

Aujourd’hui la situation est loin d’être parfaite mais on sait au moins quels sont nos droits en
fonction de nos cotisations. Demain :

Les droits bougeront en fonction des valeurs d’achat et de service du point, valeurs détermi-•
nées chaque année par le gouvernement... selon des critères peu clairs.
Les droits diminueront en fonction de l’espérance de vie de chaque génération (avec une•
plus ou moins grande décote).
L’indexation des droits acquis se fera sur les salaires moyens (mais le passage serait pro-•
gressif, avec une indexation actuellement prévue sur l’inflation).

D’un système à prestations définies, on passerait à un système à cotisations définies : résultat,
on sait ce qu’on paie en cotisant, mais pas ce qu’on gagnera à la retraite...

“Ce sera mieux pour les femmes”

Les femmes ont de nombreuses discontinuités dans leur carrière à cause de la précarité et•
de l’inégalité, dont la charge de l’éducation des enfants qui repose d’abord sur elles. Leurs
salaires sont en général plus bas. Comme la pension sera calculée sur toute la carrière, elles
subiront une baisse de pension par rapport à la situation actuelle (qui la calcule sur le dernier
salaire ou les meilleures années).
Les femmes vont perdre la MDA, Majoration de Durée d’Assurance, qui était égalitaire. Un•
membre du couple aurait 5% de bonus par enfant, au choix des parents, ce qui favorisera le
choix de reporter la bonification sur celui qui gagne le plus, l’homme en général.
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“La part de PIB accordée aux retraites ne diminuera pas”

Le gouvernement entend limiter les dépenses consacrées aux retraites à leur niveau actuel,•
soit 13,8 % du PIB contre 5% en 1960. Comme le nombre de personnes à la retraite va aug-
menter dans les années à venir, la part de retraite revenant à chaque personne va mathéma-
tiquement diminuer. Le Conseil d’Orientation des Retraites a calculé que le taux de
remplacement (le rapport entre le dernier salaire et la pension) passerait de 64,4 (en moyenne
aujourd’hui) à 50,9 % en 2050.
Le gouvernement ne veut pas qu’il y ait plus de 13,8 % du PIB accordés aux retraites. Et si•
le PIB baisse, comme c’est le cas après une crise économique ?

Comme ce nouveau système va affaiblir durablement le niveau de vie des retraité-es, dans le
même moment, la loi Pacte encourage la mise en place de retraites par capitalisation... et la bou-
cle est bouclée : c’est la finance qui va récupérer l’argent de ceux et celles qui voudront épargner
via des organismes privés et se garantir ainsi un peu plus de retraite.

Et 1 enterrement

Ce qui va disparaître si ce projet voit le jour, c’est la retraite issue de la Sécurité Sociale telle
qu’on la connaît depuis sa création. La Sécurité Sociale, c’est un système redistributif, qui donne
plus à celles et ceux qui ont moins, en gommant les accidents de carrière, en attribuant un meil-
leur taux de remplacement aux salaires les plus faibles... tout le contraire du système à points
contributif.
Nous ne défendons pas de vieilles lunes mais un système qui partait du principe  suivant : si on
ne peut plus travailler (âge, maladie, accident, handicap...), on doit avoir une continuité de droits
et pouvoir vivre dignement. Et le calcul de la retraite était basé sur ce principe qui permettait,
pour une durée totale de cotisation, un taux de remplacement à 75%.
Voilà ce qui disparaît.

Alors qu’est-ce qu’on veut ?
Et comment l’obtenir ?

La justice sociale, la solidarité intergénérationnelle, l’égalité hommes-femmes.

Cela veut dire un départ à 60 ans au plus tard, et même plus tôt en prenant en compte les•
acquis professionnels et les différentes formes de pénibilité.
Un taux de remplacement à 75% pour le taux plein, et une retraite au moins égale au SMIC.•

Pour l’obtenir, il nous faudra sortir des sentiers battus et des journées d’actions syndicales tra-
ditionnelles et divisées.

La contestation sociale peut prendre de nombreuses formes et toucher des personnes
qui ne se mobilisent pas nécessairement lors de journées syndicales. Les jeunes qui cri-
tiquent un système capitaliste qui mène la
planète à l’épuisement sont aussi ceux et
celles qui vont se trouver confronté-es à
devoir être toujours plus productifs, travail-
ler plus longtemps... En mettant ensemble
nos colères, nos revendications, nos mobi-
lisations, nous pouvons remettre en cause
les projets annoncés.
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Les stages de SUD Education Calvados – 2019/2020

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 par an de
congés pour formation syndicale à plein traitement durant l’année.

Ces journées ne peuvent être déduites de vos salaires !

PLP : ENSEIGNER EN LYCÉE PROFESSIONNEL
Jeudi 17 octobre 2019 de 8h à 17h30 À Caen

ACCUEIL DES ADHÉRENT-ES NIVEAU1
Mardi 5 novembre 2019 de 8h à 17h30 À Caen

S’ÉMANCIPER ÉMANCIPER :
lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre

Date et lieu à définir

CONDITIONS DE TRAVAIL - NIVEAU 1
Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019 de 8h à 17h30 à Caen

AESH
Mardi 10 décembre 2019 de 8h à 17h30,

Salle 1 Maison des syndicats, 9 rue du Colonel Remy à Caen

ACCUEIL DES ADHÉRENTE-ES - NIVEAU2
Jeudi 16 janvier 2020 de 8h à 17h30 à Caen

AED
Mardi 28 avril 2020 de 8h à 17h30 à Caen

COMPRENDRE CE QU’EST L’IDENTITÉ DE GENRE :
lutter contre la transphobie

Jeudi 30 avril 2020 de 8h à 17h30
Salle 1 Maison des syndicats, 9 rue du Colonel Remy à Caen

CONDITIONS DE TRAVAIL - NIVEAU 2
Lundi 4 et mardi 5 mai 2020 de 8h à 17h30

Grande salle commune, Maison des syndicats, 12 rue du Colonel Remy à Caen

Retrouvez au fur et à mesure les présentations des stages sur notre site www.sudeduc14.fr

Pour t'inscrire :
- envoie nous un mail en précisant tes coordonnées et le stage auquel tu souhaites participer.
- fais une demande auprès de ton supérieur hiérarchique 1 mois avant le début du stage - voir page 10
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Le mouvement zapatiste
Le mouvement zapatiste est une expérience de

transformation sociale et politique, radicale et
anticapitaliste. Il englobe la construction de

l'autonomie au niveau local dans les territoires du
Chiapas (région montagneuse du sud-est mexi-
cain), des perspectives à l'échelle du Mexique, mais
aussi une dimension internationale. Selon certains
penseurs tels que Noam Chomsky, il s’agirait de
l’initiative politique la plus radicale du monde, et pro-
bablement la plus importante. Au milieu de la crise
profonde que nous traversons, des millions d’yeux
se tournent vers les zapatistes et y trouvent inspi-
ration et espérance.

Ainsi, un vent d’espoir et de résistance venu du
Mexique nous souffle quelques nouvelles qui font
du bien aux anticapitalistes et leur monde… En
effet, dans un récent communiqué (17 août 2019),
les zapatistes nous informent que leur territoire

s’étend, et qu’ils et elles ne comptent pas en rester
là.
Au total, ce sont 11 nouvelles municipalités auto-
nomes et 5 nouveaux centres régionaux baptisés
caracoles (escargots) qui ont vu le jour sur des
zones dans lesquelles les zapatistes étaient absent-
es jusqu’alors. Ce qui étend à 43 le nombre de
« CRAReZ » (Centre de Résistance Autonome et
de Rébellion Zapatiste).

Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, les zapa-
tistes lancent également une invitation aux militant-
es du monde entier à « entamer une analyse et une
discussion en vue de la construction d’un réseau in-
ternational de résistance et de rébellion (…) basé
sur l’indépendance et l’autonomie de celles et ceux
qui le constituent; où, tout en renonçant explicite-
ment à l’hégémonie et à l’homogénéité, la solidarité
et le soutien mutuel seraient inconditionnels ».

Le communiqué se termine ainsi :

Lien vers le communiqué :
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/17/comunicado-del-ccri-cg-del-ezln-y-rompimos-el-cerco-subcomandante-insurgente-moises/

L'Amazonie brûle... mais pas que !
Températures mondiales records année après
année ; incendies dans les forêts sibérienne, ama-
zonienne, indonésienne, quand elles ne sont pas
massivement tronçonnées pour produire du soja
destiné à l'élevage, de l'huile de palme, ou pour ex-
ploiter les ressources minières en métaux (cf.
Guyane) ou en uranium (cf. forêt protégée au Ka-
zakhstan); acidification des océans; effondrement
de la biodiversité ; continent de plastique ; pertur-
bations irréversibles des cycles de l'azote et du
phosphore...

N'en jetez plus, la Terre est pleine.

Il est difficile de mesurer les conséquences de
toutes ces dégradations environnementales avec
précision. Néanmoins, il ne fait aucun doute que les
catastrophes seront de plus en plus nombreuses et
fréquentes :
- augmentation des phénomènes climatiques ex-
trêmes (sécheresses, inondations, ouragans...)

- désertification, zones incultivables de plus en plus
vastes.
- fonte du permafrost avec des décennies d'avance
sur les prévisions, libérant du méthane (gaz avec
un impact 32 fois plus grand que le CO2 sur l'effet
de serre).
- effondrement accéléré des populations animales
et végétales de la planète.
- d'après le président de l'Agence Française de Dé-
veloppement :"Si les gens ne migrent pas, les trois
quarts de la population humaine devraient connaî-
tre plus de 20 jours par an de condition létale [soit
le moment où le corps humain ne peut plus survivre
à cause de la chaleur et de l’humidité]. Toute l’Ama-
zonie est condamnée, le bassin du Congo, le golfe
de Guinée, la façade est de l’Afrique, le littoral in-
dien, l’Asie du Sud-Est, où le nombre de jours
« mortels » pourrait excéder 200 par an."
- il y aura 2 milliards d'exilé-es climatiques dans la
2nde moitié du siècle d'après la Banque mondiale.
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«  Compañer@s et frœurs, 
[...]
Nous sommes là, nous sommes zapatistes (...) majoritairement indigènes de racines mayas,
nous ne nous vendons pas, nous ne nous rendons pas et nous n’abandonnons pas. 
Nous sommes rébellion et résistance.
Nous sommes l’une des nombreuses masses qui abattront les murs, l’un des nombreux vents
qui balayeront la terre, et l’une des nombreuses graines desquelles naîtront d’autres mondes. »
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La trajectoire actuelle de réchauffement plané-
taire nous emmène vers des températures de +4
à +5°C en 2100 par rapport au début de l'ère in-
dustrielle.
Le Potsdam Institute for Climate Impact Research
a publié une carte du monde à +4°C (cherchez :
"the world 4°C warmer"). Elle présente les zones
alors inhabitables pour les humains, là où vivent
actuellement des milliards de personnes !

En Europe par exemple, le désert du Sahara se
sera invité jusqu'au milieu de la France.
Cette mappemonde sidérante a le mérite de mon-
trer un futur que nous voulons éviter à tout prix.
Mais est-ce qu'on s'en donne vraiment les
moyens ?

Les scientifiques s'accordent à dire que même si
on arrêtait les émissions de gaz à effet de serre
aujourd'hui, l'augmentation de la température
continuerait pendant des décennies.
Et pourtant...

Les émissions de CO2 mondiales sont toujours
plus hautes tous les ans. Aucune baisse n'est
pour l'instant en vue alors que la température a
déjà dépassé les 1°C d'augmentation. 

Les changements individuels de consommation
sont bien évidemment nécessaires, mais com-
ment faire pour celles et ceux qui se débattent
déjà pour ne pas couler sous les dettes dès le
début de chaque mois ?

Les contraintes pesant sur les couches de popu-
lations les plus pauvres sont énormes. Elles sont
le fruit d'un modèle économique qui a un nom : le
capitalisme !

Les gouvernements et les gros industriels freinent
les évolutions écologiques et sociales pour pré-
server les profits des actionnaires et du MEDEF.
Ils prétendent que la croissance économique et
la baisse du CO2 sont compatibles : c'est le fa-
meux développement durable. Mais un décou-
plage entre CO2 et croissance ne s'est jamais
amorcé, même pas un peu.
(Au contraire, la seule année qui a vu baisser les
émissions de gaz à effet de serre, c'est 2008,
"grâce" à la crise économique).

L'autre argument favori de ces  classes diri-
geantes est la culpabilisation du citoyen consom-
mateur. Sauf qu'en terme de responsabilité,
même si chacun-e en porte une part, les torts
sont aussi inégaux que les richesses.
D'après OXFAM, les 10% les plus riches de la
planète sont responsables de 50% des émissions
de CO2 mondiales.

En France, pays dans les 10% les plus riches, les
plus riches polluent 8 fois plus que les plus pau-
vres.

Il est donc nécessaire de contraindre les plus res-
ponsables de ce désastre à financer les infra-
structures nécessaires au virage écologique et
social.

Ces constats justifient à plein les slogans que nous chantons dans les manifs :

"Changeons le système, pas le climat !"
"De l'argent, il y en a, dans les caisses du (grand) patronat"

"Gilets Jaunes, écolos, même Macron, même combat".

Arriverons-nous à faire tomber les protecteurs de ce système inégalitaire et suicidaire pour enfin
faire cesser cette folie qui condamne l'avenir de l'humanité au mieux à la survie ?
Ou bien allons-nous rester chez nous pour être la dernière génération à profiter de quelques an-
nées de relative tranquillité avant la chute ?

Nous pouvons encore amoindrir le désastre, nous ne sommes pas aussi impuissant-es qu'ils
veulent nous le faire croire.

Pour cela, nous devons être des millions dans la rue.

Du 20 au 27 septembre
MOBILISATION MONDIALE POUR LE CLIMAT

Grève avec les jeunes le 20 septembre
March'actions le 21: départ 14h place Fontette à Caen

10h30, place François Mitterrand à Lisieux
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Le Marais tient toujours... mais jusqu'à quand ?
Extrait d'un texte de l'AG de lutte contre toutes les expulsions
Vous connaissez le squat du Marais : il y a peu
encore y vivaient plus de 250 personnes.
Depuis le 2 septembre, date butoir du comman-
dement à quitter les lieux, la menace d’expulsion
se précise.  Devant son imminence  une partie
des habitant-es ont préféré partir, dont  des pa-
rents soucieux d’ éviter à leurs enfants le stress
qu’implique de rester sur place, notamment pour
celles et ceux qui ont déjà vécu des expulsions. 
D’abord,  l’humiliation d’entendre l’huissier  an-
noncer  que le droit de propriété justifie de ba-
fouer  votre  droit au logement.
Puis la terreur que provoque  le dispositif policier
déployé– qui dans le cas du Marais s’annonçait
gigantesque –. Comment ne pas vivre l’expul-
sion comme une violence fondamentale ? 
Par ailleurs, si vous êtes sous le coup d’une
« mesure d’éloignement » - OQTF (Obligation de
Quitter le Territoire Français) ou procédure Du-
blin - rester jusqu’à l’expulsion c’est prendre le
risque de la déportation  ou de l’enfermement en
« Centre de Rétention Administrative » (CRA =
prison pour migrant-es).

C’est la répression policière, dans son
caractère inéluctable et terrorisant qui a
déjà  rejeté ces personnes à la rue !

Sans compter que l’État, au mépris de son obli-
gation légale de relogement temporaire, n’offre
pas mieux que quelques nuits d’hôtels à l’autre
bout du département. 

Que dire d’une telle ambiance pour les enfants
en pleine rentrée scolaire ! Beaucoup d’habitant-
es du Marais ont ainsi préféré « se cacher dans
la rue » faute d’une autre solution,  préférant la
précarité extrême à la répression ou déportation.
Rappelons qu’il y a quelques mois à Lille, dans
le squat 5 étoiles, ce sont près de 200 exilé-es
qui se faisaient ainsi expulser et 35 rafler.

Nous, militant-es et soutiens, pour qui le Marais
est aussi un lieu de vie et d'organisation, le dé-
fendons pour nous opposer à cet Etat sans pitié,
par solidarité avec les habitant-es qui attendent
de connaître le sort de leur unique maison. Nous
portons ainsi la voix des personnes contraintes
de fuir. S’il n’y a qu’une infime chance de garder
le Marais, nous tenterons de la saisir, pour gar-
der leur toit à nos ami-es exilé-es, et pour em-
pêcher ENGIE d’atteindre son objectif :
augmenter encore ses profits en vendant le ter-
rain. 

Ce collectif intervient dans les squats caennais auprès des enfants exilé-es afin de leur permettre
d'avoir des activités en dehors de l'école. Soutien scolaire, sorties (piscine, balades, camping, cinéma
etc.), animations ludiques, créatives ou sportives : les bénévoles donnent de leur temps pour que
les enfants puissent avoir une enfance riche en activités malgré leurs conditions de vie précaires.
Les enfants sont en majorité scolarisé-es mais pas tous-tes. Des bénévoles accompagnent les fa-
milles dans leur démarche d'inscription à l'école.

Le collectif intervient actuellement dans 2 squats de Caen : rue du Marais et rue Damozane. Plusieurs
autres squats auraient également besoin de bénévoles.
Le local du Marais étant sous le coup d'une expulsion très prochaine, le collectif recherche  un lieu,
une salle, pour stocker son matériel et/ou accueillir les enfants.

Si vous souhaitez donner de votre temps ou recevoir les infos de ce collectif, vous pouvez le contacter
à cette adresse: ecole.nomade14@gmail.com

Ci-dessous,la liste des besoins
pour le collectif:
- cartables, sacs à dos et
trousses
- cahiers de toutes tailles (dont
agendas et cahiers de textes)
- feutres (dont feutres effaça-

bles à sec)
- ardoises, gommes, taille-
crayons
- craies, stylos, crayons à papier
- tubes de colle, ciseaux, scotch
- règles, équerres, rapporteurs
et compas

- peinture (à l’eau de préfé-
rence, type gouache) et pin-
ceaux
- maillots de bain
- dons financiers pour les sor-
ties
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Bulletin n°88 - 13 septembre 2019SUD Éducation Calvados
organise des stages

Pour t'inscrire :

‐ envoie nous un mail en précisant tes coordon‐
nées et le stage auquel tu souhaites participer.

‐ fais une demande auprès de ton supérieur hié‐
rarchique 1mois avant le début du stage selon le
modèle suivant :

Pour être informé-e, retrouvez
SUD Éducation Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Sud Éducation
un syndicat de

l’Union syndicale

SOLIDAIRES

Directrice de la publication : Marie Guisnel

Trimestriel

Prix public : 1 euro le n°.

CPPAP: 0922 S 05665

ISSN: 2101-6534

Imprimé par nos soins

Permanences au local
mardi de 9h à 17h
mercredi de 9h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Spécial
rentrée

2019

Déposé le 13 septembre 2019

"J’ai l’honneur de demander à bénéficier d’un
congé pour formation syndicale de .... jours,
en application de la loi n°82-997 du 23 no-
vembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15
juin 1984, en vue de participer au stage de
formation syndicale qui se déroulera le
..............., à .............
Ce stage est déclaré sous l’égide du CEFI
Solidaires (31 rue de la Grange aux Belles,
75010 Paris ).

Je vous prie de recevoir,Madame, Monsieur,
l’assurance de mon attachement au service
public de l’Éducation Nationale."
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