
Compte rendu assemblée générale Sud Education Calvados 29 avril 2021

Présent·es :
Romain, Julia, Claire, Emilie,  Nico C . Nico P. Alain, Marie, Eric, Bérangère, Clément,  Madeleine, Marie-
Claude, Patricia, Clémentine, François, Clément, Sébastien, Stéphane

FONCTIONNEMENT SYNDICAT SUDEDUC  CALVADOS 2021-2022

POUR LUTTER COLLECTIVEMENT CONTRE LE SYNDROME DE L’IMPOSTURE, ARRÊTONS :
d’une part  la dévalorisation systématique de notre travail militant.es
d’autre part les blagues systématiques sous couvert de bienveillance sur les retards, le manque d’efficacité
etc. qui s’adressent aux personnes les plus concernées par ce syndrome = les femmes le plus souvent.

décharges
le tableau fédéral est arrivé en mars
moins de décharges, les mandaté·es ont un peu plus

TABLEAU A COMPLETER

2020-2021 2021-2022

Clément pas  de  décharge,  peut  assurer  des
mandats,  aide  sur  le  site,  accompagner
des collègues à la DSDEN

François Pas de décharge : 2h pour le CHSCT CE  N’EST  PAS  UNE  DECHARGE
SYNDICALE MAIS RECTORALE

Bérangère 3 heures cette veut  bien continuer,  si  +  nécessaire  plus
pour SudÉduc

Nico Chaudet pas  de  décharge  l’année  prochaine,
viendra foute le bordel le vendredi après-
midi pour surveiller

Marie-Claude 2,3 heures suffiraient

Émilie 1 journée/ semaine adhésions veut  bien  reprendre  1  jour  si  camarades
d’accord

Patricia Avait  2  heures  CHSCT  et  2  heures
SudÉduc

souhaite  repartir  comme  ça,  commission
de réforme et CAPA

Séb 1 jour et demi Ne  veut  plus  de  décharge,  garde  la
commission de réforme, garde des trucs,
tuilera l’année prochaine

Romain 2h30 2e degré et informatique demande  la  même  décharge,  voir  pour
l’informatique

Éric 2 h cette année pour trésorerie, pas d’autre
investissement sauf le vendredi

prêt à laisser la décharge, en tout cas n’en
fera pas plus, garde l’accompagnement
ne souhaite pas avoir plus de temps

Marie Commission  formation,  référente,  bureau
solidaires ,  cddf14, commission féministe,
corrections de textes

 retraite  syndicale !  Mise  en  retrait  sauf
corrections de textes

Nico Pich : décharge  2022  si  possible  pas  de
contrainte professionnelle

Claire 1 jour, +1/2 congrès
accompagnement  personnel,  CAPD
disciplinaire
envois aux adhérent·es + OSTIC
un peu pour le site
CDDF14

Continue décharge ou pas
aimerait  s’investir  dans  la  commission
féministe
orga stage émanciper
handicap
pas  forcément  décharge,  plutôt  ASA 13
peut reprendre une décharge pour envois
et accompagnement



• LES DÉCHARGES ET MANDATS :
il faut faire tourner les mandats, dire stop pour créer un appel d’air. Il faut expliquer cette démarche.

Eric : sur  certains mandats techniques (trésorerie par exemple, en revanche il faut penser à la vérification
des comptes pour la légitimité), moins de nécessité de tourner, surtout pour les mandats politiques.

étaler les décharges pour répondre à l’administration ? : on ne peut pas, on n’est pas assez nombreux·ses
pour pouvoir s’étaler
ou
re-masser les décharges ? :   Ça se décide habituellement en congrès,  mais ce n’est pas un point du
règlement intérieur.
à la fois ils faut mélanger entre catégories, mais plusieurs pour traiter un cas sur la même catégorie c’est
parfois plus facile.
Contre : le bruit gêne certain·es pour travailler.
Pour : compliqué de créer du lien avec des gens qu’on ne voit pas souvent, retour au travail en équipe.

S’investir  sur  une  petite  mission c’est  intéressant  pour  connaître  le  fonctionnement  du  syndicat :
éventuellement prendre des CTS pour faire un stage en immersion. Interrogations sur l’efficacité.

• CATÉGORIES :

1er degré : intégrer Julie ?

2d degré :
intégrer d’autres personnes,  Julia ? Rachel ? Sandra ? Leur proposer directement. 
on ne voit pas d’autres personnes arriver pour les PLP et certifié·es, vrai problème d’organisation

AESH : trouver une autre personne

• NOTRE FONCTIONNEMENT LOCAL :
Pour le fonctionnement en AG de journée, ne pas trop miser sur ASA et CTS (nous avons une limite

mais sur les CTS c’est nous qui décidons, s’en garder pour l’année prochaine)
ASA ; déjà 5 par personne qui sautent pour le congrès, + congrès local sur 2nours, + instances solidaires, ça
va très vite.

• LA GESTION DES MAILS :quelquefois manque de coordination donc de centralisation
Romain : envoyait les mails pour commencer sa journée, mais on ne sait pas ce qui s’est passé le jeudi,
donc on refait le le même travail, pas efficace, il vaut mieux qu’une seule personne le fasse de a à z.
Claire : le roulement c’est plutôt sympa!avec thunderbird on voit ce qui a ou  non reçu une réponse.
Bérangère : re-masser les temps de décharge pour, entre autres, la gestion des mails

• L’ ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS :
1er degré : Nico Pitch, Émilie, Claire.
PLP : Éric, Patricia et  Nicolas, François sur temps personnel.
PLC : Bérangère, Romain
AESH : MC

Il ne faut jamais accompagner seule·e 1 personne.
Même si les hiérarchies  et les problématiques sont différentes, notre manière d’accompagner les personnes
reste la même.
Ne pas multiplier les mails avec les gens à accompagner, mais proposer plus rapidement un rendez-vous.
Dans tous les cas laisser une trace écrite.

 Conditions de travail
les mandats tournent ne pas suffisamment. François aimerait tuiler sur les mandats « CHSCT A »

• LE CONGRÈS :
Au niveau fédéral,  redemander du temps pour le congrès,  c’est maintenant !  Donc l’anticiper (mail  pour
demander de l’équivalent du temps pour CTS, qui a valeur de décharge, et c’est beaucoup plus simple
puisque 48 heures avant). Demander une décharge de 50 % de septembre à fin novembre.

• LIENS NORMANDIE : quels liens avec la haute Normandie (élections)

COPIL SST
Mardi 4 en visio  (on a été prévenus le 28 avril...)
Boycott ou pas ?



Les camarades du CHSCT sont les plus à même de comprendre.
Emilie OK,  il n’y a qu’une ASA par l’administration

Congrès national
report du congrès à l’automne à Caen
salle de la fonderie dispo du 22 au 26 novembre (avec le dimanche précédent et samedi suivant)
réunion CLOC et CAC mercredi 28 avril avec Maud, Jean-Charles, Jules et Seb (14)
ce sont les seules dates possibles et la CAC est OK.
On doit l’annoncer aux syndicats suite à notre AG d’aujourd’hui. Car c’est une bonne date, pas trop tôt après 
l’été.
Donc CLOC tous les premiers vendredis du mois à partir du 7 mai jusqu’au congrès sauf août.
Soirée Palestine le mardi 23 novembre.

Congrès local
4 gros thèmes à traiter lors du congrès local qui est plus long que d’habitude     :  
Laïcité et port du voile / ateliers en non mixité
Gestion des conflits à caractère sexiste au sein de nos structures syndicales
Numérique à l’école
Ecologie

+RA et RO

Proposition de Claire : comment se positionner sur les votes en CF entre 2 AG, consultations du collectif par 
mail est-ce valable ?

Proposition de Nico Chaudet : sur le planning du Congrès local

Proposition de MC : traiter de la question de la communication sur les réseaux avec des vidéos comme celle
des aesh.

Important de traiter des questions de fond pour avoir une position claire lors des CF
+ écriture de motions et pas de RA / RO ou moins de RA (instances, actions mises en place) et une 
feuille de route plutôt qu’un RO.

Donc congrès sur 2 jours et demi et une soirée débat et / ou picole, le mercredi ou le jeudi selon les 
disponibilités des intervenant·es sollicité·es.

- Point réaction actualités
=> proposition de démarrer par ce point lors des prochaines AG
Pour pouvoir se passer les infos de ce qu'il se passe dans les établissements et prendre les avis sur les 
revendications et positionnements actuels de la fédération.

- Congrès SUD Education Normandie
 Pour les élections, des listes académie Normandie à présenter (sauf pour les PE)
=> nécessité de tenir un Congrès avec la Haute-Normandie pour anticiper la mise en place des listes 
électorales.
=> les statuts de l'union des syndicats bas-normands doivent être changés afin que l'union des syndicats 
normands de Sud éducation ait plus de 2ans.
Nécessité d'un lieu et d'une date à proposer à la Haute-Normandie:
à Caen, le ...
Combien de délégué·es par syndicat?
=> Nico C.

- Solidaires
Pas de mandat de SUD Éduc depuis plusieurs CD sur bon nombre de points

--> 1er mai
RDV et actions durant la manif

--> mouvement d'occupation des lieux culturels et contre réforme assurance chômage
Plus d'occupation à Caen, actuellement à la Centrifugeuz. Peu de personnes aux AG
150 personnes lors de la marche de vendredi dernier contre la réforme de l'assurance chômage, ce 
qui n'est pas si mal



Recensement des situations de personnes diverses impactées par la réforme de l'assurance chômage.
AED et AESH peu concerné·es. Bérangère tente de voir avec des précaires en contrats courts de la 
fac.

--> Sécu globale
Soirée débat sur le sujet: documentaire "Sécurité globale: de quel droit"
"Projection" en ligne par le Café des images à 20h30 le mardi 4 mai.
Pb de l'horaire avec le couvre-feu.

--> Marche climat le 9 mai
--> Mobilisation à Condé sur Noireau le 29 mai pour la réouverture des petites lignes
--> Chorale Commune: répétition les jeudis soirs, mais pas de date sur la représentation finale
--> Congrès Solidaires Calvados le 22 juin :

Rapport d'activités et motion d'actualités
+ fonctionnement et renouvellement du bureau avec une année compliquée
Bérangère d'accord pour continuer son mandat pour Solidaires

--> zapatistes

- Roland Veuillet
Incompréhension de la décision de la CF de refuser d'accorder une commission de médiation entre 
lui et son syndicat qui refuse son adhésion.
Il a subi de la répression syndicale depuis très longtemps MAIS il a des comportements qui posent 
question au sein de son syndicat (utilisation perso du matériel syndical + comportement inadapté vis
à vis de camarades femmes notamment)
Au vu du passif, la CF a estimé que la décision de SUD Éduc 30 était justifiée.

=> proposition de rappeler à la CE qu'elle n'a pas à donner son avis au début des points de CF la 
prochaine fois que la CE agit de cette façon.

- Formation CAPPEI
Pour devenir enseignant·e spécialisé·e
Souffrance des étudiant·es à cause d'une charge de travail énorme due à une concentration de la 
formation sur un temps réduit tout en gardant une classe en responsabilité.
De plus, l'actuelle directrice de formation est maltraitante
=> proposition de mener une enquête en s'appuyant sur les personnes que l'on connait qui sont 
passées par cette formation au niveau académique (reprendre le squelette du questionnaire monté 
pour les RASED; proposer aux personnes concernées de les rencontrer)
=> proposition d'écrire aussi dans le RSST pour pouvoir parler de ce point en audience CHSCT et 
mener une enquête syndicale.
=> se renseigner sur les conditions de cette formation dans les autres départements de l'académie et 
les autres académies
=> formation "Pratiques d'enquête" du 18 au 20 octobre par le CEFI MaCaO: Patricia, Bérangère, 
Julia  et Nico P intéressés pour le suivre.

Nico P, Patricia, François et Bérangère sont ok pour travailler sur cette thématique

- Formations
Nico P et MC très content·es de leurs deux formations fédérales.

Moment de débat organisé par SUD Industries sur la thématique "Deuxième financiarisation du 
capitalisme"



Succès: proposition de SUD Industries d'organiser une formation nationale sur la financiarisation de
l'économie (révolution numérique) et de proposer Guy Robert comme intervenant.
Ce serait à Solidaires 14 de demander propose au CEFI national d’organiser cette formation
=> est-ce que nous voulons appuyer cette formation?
=> proposition de demander au CEFI national et à la commission économie de Solidaires si cette 
formation n'existe pas déjà et si elle leur parait intéressante
=> proposition par Marie de faire l'état des lieux des formations existantes pour savoir si cela 
nous paraît pertinent de demander à Solidaires 14 de faire remonter au CEFI national la 
demande de SUD Industries  d’une formation sur ce sujet.

Suite du compte rendu à venir


