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de 9 h à 12 h

2014
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28 mai

Depuis une dizaine d’années, nos conditions de travail se
détériorent considérablement. Moyens en baisse, charge
accrue, hiérarchie agressive, agressions... Pourtant, un Pavillon Pasteur - à côté de la Maison
décret de 2011 a élargi une grande partie des préroga- du peuple, 12, bd Pasteur, Pierrefitte
tives du CHSCT aux secteur public. Quelles sont les innovations? Comment les mettre en oeuvre,
lorsque la hiérarchie temporise? Comment éviter qu’elles ne représentent une charge de travail accrue? Nous nous intéresserons également la question des DUER et de la médecine du travail.

=

Rythmes : on lâche pas !

=

CTSD, CAPD, PES...

La fédération SUD Education a lancé une campagne de veille. Pour diverses
raisons, nous avons échoué à faire plier le gouvernement. Où en est-on ? Quelles perspectives ?

Le CTSD du 7 avril s’est déroulé dans des conditions de déliquescence du dialogue social inédites,
avec la stagnation des moyens qui cache une détérioration des seuils.

!

Les réunions d’information syndicale se rattrapent comme les années précédentes sur :
- les animations pédagogiques et les heures de concertation ;
- la journée (les 13/11 et 11/06 pour ceux à 4,5 jours) de compensation de la Toussaint le 11/06.
Certains IEN prétendent le contraire : c’est sans fondement !

Dossiers collectifs et individuels : si vous avez une demande à soumettre au syndicat,
collective (demande de classe, de moyens d’aide, de classement ZEP...) ou individuelle (formation, congé, temps partiel, mutation...), des représentants SUD Éducation vous accueilleront.

Vos contacts
SUD Éducation

Site du syndicat

http://sudeduccreteil.org

dossiers individuel
capd93@sudeduccreteil.org

http://pes.sudeduccreteil.org
Portail de vos représentants
CAPD, CTSD, CHSCT...
moyens, carrière, santé...
representants.sudeduccreteil.org

Permanence académique ts les jrs 9-17h - 01 43 77 33 59

carte scolaire
(moyens)
ctsd93@sudeduccreteil.org

PES

stagiaires, M2, EAP...
(contractuels)
pes@sudeduccreteil.org

