
Mercredi 10 janvier 2018

ACTUALITÉ

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN 

Rassemblement  de soutien le  jeudi  11 janvier au  tribunal  à  14h  Place  Gambetta à  Caen  concernant  le  squat  des
Cyclades.
La mairie fait appel de la décision de ne pas expulser ce squat pendant 1 an.

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION À OUISTREHAM

- À Ouistreham, comme ailleurs, stop au harcèlement des migrant-es et de leurs soutiens.
- Personne à la rue ! Mise à l’abri des migrant-es.
- Non à la chasse aux migrant-es et aux expulsions massives voulues par le gouvernement.
- Liberté d'installation et de circulation pour toutes et tous.

 Retrouvons-nous le 20 janvier à 14h sur le port de Ouistreham.

STAGE AESH AVS EVS

SUD Éducation Calvados organise un stage de formation syndicale à destination des personnels AESH, AVS et EVS

15 et 16 février 2018
local du Chemin vert à Caen

Retrouvez toutes les informations dans le journal  ici.

Pensez à vous inscrire avant le 15 janvier 2018 auprès de votre employeur.

Modèle de demande de stage   ici   .

STAGE 2nd DEGRÉ 

SUD Éducation Calvados organise un stage de formation syndicale le jeudi 22 février 2018.

Modèle de demande de stage ici.

https://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_81_2017_12
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=69


INTERCATÉGORIEL

L’HUMANITÉ DE DEMAIN SE CONSTRUIT PAR L’ACCUEIL DES MIGRANT-ES 
AUJOURD’HUI

Retrouvez ici l'article dans son intégralité.

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

CAPD

La prochaine CAPD fixant les règles du mouvement aura lieu le 19 février 2018. Un groupe de travail préparatoire aura 
lieu le 30 janvier.

Lors de ce groupe de travail seront vérifiés le barème des participant-es et les demandes de bonification au titre du 
handicap pour le mouvement interdépartemental 2018. Si vous êtes concerné-es, vous pouvez nous envoyer votre 
fiche de vœux et votre barème afin que nous puissions vérifier.

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

CONSIGNES AUX AGENT-ES DE OUISTREHAM POUR HARCELER LES MIGRANT-ES

Retrouvez cet article ici.

LA FRATERNITÉ NE PEUT RIEN CONTRE LE CHÔMAGE

Retrouvez ici la vidéo réalisée à partir du livre « Chômage, précarité, halte aux idées reçues ».

SYSTÈME DE RETRAITE À POINTS : NON À L’INJUSTE ET À L’INÉGALITAIRE

Retrouvez ici l'analyse complète de notre union Solidaires.

SE SYNDIQUER C’EST BIEN, SE SYNDIQUER À SUD C’EST MIEUX !

Pensez à renouveler votre adhésion ou n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vous trouverez ici un bulletin d'adhésion.

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1905:2017-12-20-09-55-43&catid=81:tracts&Itemid=17
https://www.solidaires.org/La-fraternite-ne-peut-rien-contre-le-chomage
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:courrier-au-maire-de-ouistreham-consignes-aux-agents-pour-harceler-les-migrants&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:2017-12-19-21-20-37&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7



