
Mercredi 14 février

ACTUALITÉ

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION

Place du théâtre à Caen
SAMEDI 17 FÉVRIER À 14H30.

Exigeons des conditions d’accueil décentes et la fin de la politique de répression à l’égard des personnes migrantes.
Inclure au lieu d'exclure.

Luttons contre la machine à expulser

Pour aller plus loin.

BAISSE DES SALAIRES DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

Gel de l’indice, Report du PPCR, Jour de carence, Cotisations Retraites, CSG… 

Augmentation des prélèvements sans augmentation de salaire = baisse

Le gouvernement vient d’annoncer un plan de démantèlement de la Fonction publique ;
la fédération SUD éducation appelle les personnels à s’inscrire dans la construction de la
grève unitaire du 22 mars, qui doit être un point d’appui pour la construction d’un mou-
vement de grève reconductible et de convergence des luttes.

Retrouvez l'appel ici.

ÉDUCATION EN LUTTE N°2 : POUR UNE ÉDUCATION ÉGALITAIRE

Voici le 2ᵉ bulletin d’information et de mobilisation contre le projet de loi relatif à l' « Orientation et à la Réussite des 
Étudiants » dit Plan étudiant, les projets gouvernementaux de réforme du lycée et la baisse des moyens.

A lire ici.

http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1959:2018-02-12-10-24-16&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1961:2018-02-14-06-53-46&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1965:education-en-luttes&catid=62:info-luttes&Itemid=17
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1961:2018-02-14-06-53-46&catid=53:communiques&Itemid=30


INTERCATÉGORIEL

LA SOLIDARITÉ CONTRE LE CHACUN POUR SOI

L’éducation et la fonction publique dans le viseur.

Retrouvez ici le panneau syndical de notre fédération.

RÉFORME DU BAC : POURSUIVRE LA MOBILISATION

Les enseignant-es doivent veiller à garantir le respect des droits élémentaires des lycéen-nes et des étudiant-es.

Retrouvez le communiqué ici.

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

CARTE SCOLAIRE

Un Comité Technique Spécial Départemental devrait avoir lieu courant février. Si votre école risque de faire l’objet d’une 
mesure de fermeture, contactez-nous.

Retrouvez ici un questionnaire pour nous aider à mieux connaitre votre situation.

CAPD

Une  CAPD aura lieu 20 février, elle portera sur les promotions. 

Si vous souhaitez avoir des informations, contactez-nous, nos élu-es répondront à vos interrogations.

RECRUTEMENT DES PROFESSEUR-ES DES ÉCOLES : -10 % DE 
POSTES AU CONCOURS

Au journal officiel vient d’être publié le 9 février l’arrêté fixant le nombre de postes
ouverts au CRPE.

Par  arrêté  du ministre  de l'éducation nationale  en date  du 22 janvier  2018,  le
nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 2018 aux concours [...] de profes-
seur-es des écoles est fixé à 11 840, soit 10 % de moins.

Retrouvez le communiqué ici.

LES CAPITALISTES NOUS COÛTENT CHER

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CONTRE LA RÉPRESSION EN CHINE

Déclaration et pétition en ligne de soutien aux militants de gauche en Chine continentale, détenus pour avoir organisé
un groupe de discussions.

La solidarité internationale peut aussi faire la différence.

Retrouvez l'articl  e et la pétition   ici.

http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/panneau_syndical/panneau_syndical_sud_education_055_debut_fevrier_2018.pdf
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1962:2018-02-14-07-21-34&catid=50:petitions&Itemid=37
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1962:2018-02-14-07-21-34&catid=50:petitions&Itemid=37
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1963:2018-02-14-09-17-27&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/questionnaires/questionnaire_carte_scolaire_2018.odt
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1958:2018-02-12-10-04-26&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/panneau_syndical/panneau_syndical_sud_education_055_debut_fevrier_2018.pdf
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1962:2018-02-14-07-21-34&catid=50:petitions&Itemid=37


NOS COTISATIONS SOCIALES NE SONT PAS UNE CHARGE ! 

Le gouvernement tente de plus en plus d’attaquer nos cotisations en nous faisant croire qu’en les réduisant on aura
plus de salaires net à la fin du mois. Mais attention à l’arnaque ! 

Retrouvez la vidéo ici.

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

NOS VIEILLES ET NOS VIEUX MÉRITENT MIEUX !

Mouvement dans les EHPAD : nous sommes toutes et tous concerné-es.

Retrouvez ici le communiqué.

DES POLICIERS À L’ÉCOLE PRIMAIRE 

La  fédération  SUD  éducation  a  appris,  par  voie  de  presse,  que  le  ministre  de  l’Éducation  Nationale  propose
d’expérimenter à Nice l’affectation d’un policier en tenue (mais sans arme) dans une école. 

L’école aujourd’hui n’a pas besoin d’être assimilée dans l’esprit des élèves dès leur plus jeune âge aux forces de répres -
sion.

Retrouvez ici le communiqué de notre fédération.

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

Pensez à renouveler votre adhésion ou rejoignez-nous !

Vous trouverez ici un bulletin d'adhésion.

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1964:2018-02-14-09-47-45&catid=53:communiques&Itemid=30
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=1956:2018-02-07-07-27-52&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:2018-02-05-21-00-06&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7
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