
réunions d’

info syndicale

Vos contacts
SUD Éducation

L’agenda
14/11 - grève 
des rythmes

appelée par l’interfédérale
SUD-CGT-FO 
(enseignants et animateurs)

19/11 et 20/11 - 
mobilisation pour

l’Éducation prioritaire -
19 : grève ; 20 :  ras-
semblementà l’occasion
des assises académiques

Les réunions d’information syndicale
se rattrapent comme les années pré-
cédentes 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 !

Rythmes

Éducation prioritaire

Retraites

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 (forma-
tion, congé, temps partiel, mutation...), des représentants SUD Éducation vous accueilleront.

=

=

=
état des lieux de la lutte,
les perspectives pour l’abrogation, 
quelles conditions pour modifier les rythmes

concertations, assises, rapport gouvernemental, propositions syndicales... 
comment redonner vie à l’éducation prioritaire, comment empêcher 
la réduction de son périmètre et son utilisation pour casser le statut

après plusieurs batailles perdues, comprendre les enjeux des retraites pour
contrer le discours médiatique, et remporter la prochaine bataille !

dossiers individuels

carte scolaire 
(moyens)

ctsd93@sudeduccreteil.org

stagiaires, M2, EAP...
(contractuels)

contact@pes.sudeduccreteil.org

capd93@sudeduccreteil.org

PES

u

u
Permanence académique -

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

Épinay, Pierrefitte, Villetaneuse
Mercredi 27 nov. 9 h-12 h

école Georges-Martin à Épinay
2, rue Mulot, vers la mairie d’Épinay

Sevran, Villepinte
Mercredi 20 nov. 9 h-12 h

maternelle Saint-Exupéry à Sevran
2, av. du Commandant-Charcot

bus 605, arrêt Danton

Aubervilliers, La Courneuve
Mercredi 4 déc. 14 h-17 h

élémentaire Condorcet à Aubervilliers
55, rue Barbusse

Mo 7 Aubervilliers-Pantin-4-Chemins

Pantin
Mercredi 20 nov. 9 h-12 h
salle André-Breton à Pantin

25 ter, rue du Pré-Saint-Gervais
Mo 5 Hoche

Bobigny, Drancy
Mercredi 4 déc. 9 h-12 h

lieu à déterminer

Montreuil, Bagnolet
Mercredi 27 nov. 9 h-12 h
bourse du travail de Montreuil

24, av. de Paris
Mo Croix-de-Chavaux

Le Pré, Les Lilas,
Romainville

Mercredi 27 nov. 14 h-17 h
lieu à déterminer

Bondy, Noisy-le-Sec
Mercredi 27 nov. 14 h-17 h

Lieu à déterminer

Saint-Denis, Saint-Ouen
Mercredi 4 déc. 9 h-12 h

Bourse du travail de Saint-Denis
9-11, rue Génin

Mo 13 Porte-de-Paris


