
Mercredi 17 janvier 2018

ACTUALITÉ

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION À OUISTREHAM

Ne soyons pas complices !
Défendre la liberté et la dignité des migrant-es,

c’est toujours, en même temps, défendre les nôtres.
DANS LA RUE POUR QUE PERSONNE N’Y VIVE !

Retrouvons-nous sur le port samedi 20 janvier à 14h30 !

Retrouvez l'appel commun ici.

RASSEMBLEMENT AU RECTORAT LE MARDI 23 JANVIER

Contre la politique d'austérité, les organisations syndicales ont décidé de boycotter les comités techniques.

Nous vous invitons à montrer votre colère

avec un rassemblement au Rectorat

le mardi 23 janvier à 9h00 

lors du CTA reporté.

Téléchargez le tract ici.

STAGE 2nd DEGRÉ 

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

Modèle de demande de stage ici.

INTERCATÉGORIEL

101 POSTES EN MOINS ? ÇA S’APPELLE DE L’OPTIMISATION !

Le Recteur de Caen, le bon élève du territoire ? Lire l'article ici.

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916:rassemblement-manif-de-soutien-aux-migrants-de-ouistreham-et-dailleurs&catid=68:appels&Itemid=29
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1919:2018-01-16-10-38-47&catid=65:boycott&Itemid=17
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=1919:2018-01-16-10-38-47&catid=65:boycott&Itemid=17
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916:rassemblement-manif-de-soutien-aux-migrants-de-ouistreham-et-dailleurs&catid=68:appels&Itemid=29


LES COURS SANS PROFS !

Un décret diminue l’encadrement des stages étudiants. Retrouvez ici cet article.

QUI PROFITE (VRAIMENT) DU SYSTÈME ?

De qui parlait  Madame Pénicaud, « ministre  de la casse du droit  du travail  et de la
chasse aux chômeur-euses » ?

Retrouvez l'article ici.

PANNEAU SYNDICAL

Retrouvez ici le panneau syndical de notre fédération.

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.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LES MENSONGES DE PARCOURSUP

Retrouvez cet article ici.

CHUT, NE LE DITES À PERSONNE… OU PRESQUE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP : DE MIEUX EN MIEUX !

Pur  hasard  sans  doute,  à  la  rentrée  2017,  dans  cette  situation  de  pénurie,
l’Éducation nationale a ajouté une onzième «mission» aux «Fiches descriptives
des missions » sur laquelle elle recrute des Volontaires en Service Civique, et
cette   11ème «mission»  porte  sur…..  l’  «inclusion  des  élèves  en  situation  de
handicap».

L’école remplace ses emplois aidés par des services civiques : Question précarité,
l’éducation  nationale  ne  manque  sûrement  pas  de  ressources !

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1924:2018-01-17-09-03-25&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1917:2018-01-16-09-09-26&catid=99:panneau-syndical&Itemid=36
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1921:2018-01-16-14-16-59&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:2018-01-16-14-06-07&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:2018-01-16-14-06-07&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1921:2018-01-16-14-16-59&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1917:2018-01-16-09-09-26&catid=99:panneau-syndical&Itemid=36
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1924:2018-01-17-09-03-25&catid=53:communiques&Itemid=30


« PAS DE PLACE, PAS D’AESH » !

Dans une école, un élève a vu sa notification pour AVS disparaître : en effet, il relève d'ULIS.
Le fait qu'il soit 12ème sur liste d'attente et donc qu'il soit scolarisé dans une classe ordinaire n'entre pas en compte, 
évidemment.
Donc plus d'AVS pour lui. Tant pis !

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE OU LA GRANDE ARNAQUE ...

Retrouvez ici l'article  .

LACTALIS : POUR LA SANTÉ DES CONSOMMATEURS, UNE DGCCRF FORTE ET RENFORCÉE !

Avec les effectifs actuels, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
survit à peine. 

Retrouvez ici l  e communiqué de presse   de 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
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1914:2018-01-14-18-41-52&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1914:2018-01-14-18-41-52&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1914:2018-01-14-18-41-52&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:la-rupture-conventionnelle-collective-ou-la-grande-arnaque&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:la-rupture-conventionnelle-collective-ou-la-grande-arnaque&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7
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