
Mercredi 31 janvier 2018

ACTUALITÉ

CONTRE L’ÉCOLE DU TRI SOCIAL, GRÈVE ET MANIF LE 1ER FÉVRIER !

SUD ÉDUCATION 14, avec FO, CGT, SL-CAEN, UNEF, UNL-SD

APPELLENT À LA GRÈVE ET LA MOBILISATION :
 Rendez-vous au Phénix (Université de Caen),

jeudi 1er février à 11h
POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ, POUR UNE AUTRE ÉCOLE !

Retrouvez ici cet appel.

MONTRONS QUE L’EXTRÊME DROITE N’EST PAS LA BIENVENUE À OUISTREHAM

Divers collectifs, associations, syndicats et partis lancent donc un appel commun à un
contre-rassemblement antiraciste

samedi 3 février, à 13h30, 
à l’angle de l’avenue de la mer et de la place Alfred Thomas (près du manège).

Retrouvez cet appel ici.

LE BAC FAÇON PUZZLE

Dans l’académie, la rentrée 2018 s’annonce sous les pires auspices : 87 emplois d’enseignant-es sont supprimés, des éta-
blissements ferment,  d’autres fusionnent...  La dégradation des conditions d’exercice pour les personnels et d’études
pour les élèves va s’amplifier dans les collèges, les lycées généraux, technologiques et professionnels. Les réformes (au
forceps) du bac et de l’entrée dans le supérieur menacent de dévitaliser les enseignements au lycée : l’heure est à l’ AC -
TION .

DES MOYENS pour les élèves de l’académie !
Grève et rassemblement au Rectorat à Caen le 6 février à 14h30

Retrouvez ici l'intégralité de cet appel.

http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:2018-01-29-18-17-39&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1940:2018-01-31-08-50-49&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1941:2018-01-31-09-44-23&catid=48:rassemblements&Itemid=17
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1941:2018-01-31-09-44-23&catid=48:rassemblements&Itemid=17


 INTERCATÉGORIEL

AVANT T’AVAIS PEU DE CHANCES, MAINTENANT T’EN AS AUCUNE !

Cette réforme du lycée général et technologique, si elle a lieu, c'est
l’avènement de l'auto-entrepreneuriat et de l'individualisation ! 

Retrouvez la totalité de cette analyse ici.

RÉGRESSION SOCIALE AU PROGRAMME POUR LES ÉLÈVES ET LES ÉTUDIANT-ES STAGIAIRES

La loi du 26 juin 2014 sous le précédent gouvernement avait renforcé l’encadrement des contrats de stage.
Il s’agissait de limiter une pratique courante des entreprises : recourir aux stagiaires au lieu d’embaucher.

Mais rassurez-vous, avec ce gouvernement, ça va changer.

Retrouvez cet article ici.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

APPEL UNITAIRE AU RETRAIT DE LA PLATEFORME PARCOURSUP

Ce mois de janvier est celui de la mise en place dans les universités et les lycées de la plateforme « Parcoursup », et ceci
alors que la réforme n’a pas encore été votée par les sénateur-trices et n’est donc pas adoptée !

Retrouvez cet article ici.

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ

PRIORITÉ À L’AUSTÉRITÉ !

DHG rentrée 2018 : Les enseignements au collège depuis l’arrêté Blanquer, où en est-on ?

Retrouvez cet article 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, n’hésitez pas à nous contacter.

Retrouvez ici un questionnaire pour nous aider à mieux connaître votre situation

CAPD

Une  CAPD aura lieu 20 février, elle portera sur les promotions. Si vous souhaitez avoir des informations, n’hésitez pas à 
nous contacter, nos élu-es répondront à vos interrogations.

http://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/questionnaires/questionnaire_carte_scolaire_2018.odt
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:2018-01-31-10-47-46&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1927:2018-01-21-16-54-58&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1943:2018-01-31-10-41-59&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:2018-01-29-18-17-39&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:2018-01-29-18-17-39&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33


LES CAPITALISTES NOUS COÛTENT CHER

APPLE CONTRE ATTAC

Ensemble, réclamons la justice fiscale.

Signez l’appel !

Lisez et signez cet appel ici.

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

VICTOIRE À NOTRE DAME DES LANDES !

La priorité aujourd’hui, est d’ouvrir rapidement une phase de dialogue dans le sens de l’appel lancé
par les différentes composantes du mouvement contre l'aéroport et pour l'avenir de la ZAD.

Retrouvez ici l'intégralité de cette analyse.

JOUR DE CARENCE : INJUSTICE ET PUNITION !

Cette mesure sera injuste, contre-productive, inutile et coûtera cher aussi bien aux agents qu’à l’administration ! 

Retrouvez ici l'analyse de notre union Solidaires.

NOUS NE SERONS PAS LES BOUFFON-NES DE LA STARTUP NATION !

Contre la marchandisation et la technologisation de tout, nous continuerons de faire proliférer
les  espaces  de  simplicité,  d’autonomie,  de  don  et  de  partage.  Contre  l’artificialisation  des
relations, nous démultiplierons les solidarités sincères. Contre l’anéantissement de la politique,
nous userons de nos libertés  pour  faire  foisonner  les  alternatives.  Nous ne serons  pas  les
bouffons de ces « startufferies ». 

Retrouvez cet article ici.

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=1945:nous-ne-serons-pas-les-bouffons-de-la-startup-nation-&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1933:jour-de-carence-injustice-et-punition-&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1934:2018-01-22-20-28-39&catid=53:communiques&Itemid=30
https://france.attac.org/se-mobiliser/applecontreattac/article/applecontreattac-signez-l-appel-pour-la-justice-fiscale
https://france.attac.org/se-mobiliser/applecontreattac/article/applecontreattac-signez-l-appel-pour-la-justice-fiscale
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1934:2018-01-22-20-28-39&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7
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