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1 - Prochaines formations SUD éducation Guyane. 
 

 Pédagogies Alternatives 

 Cayenne : Les 8, 9 et 10 février 2017 

 Souffrance au travail 

 Cayenne : le 3 avril 2017 

 Saint Laurent : le 5 avril 2017 
 

Pour y participer, vous devez parvenir une demande de congés pour formation syndicale auprès de votre 

supérieur hiérarchique (IEN ou chef d’établissement) au moins un mois avant le stage. 

La formation syndicale, sans perte de salaire, est un droit garanti à chaque fonctionnaire dans la limite de 

12 jours par an et par personne. 
 

2 - La FNEC-FP FO, la CGT Educ’action, SUD éducation alertent les personnels : le projet 

de réforme de l’évaluation est dangereux, la ministre doit le retirer. 
 

Ces trois organisations se sont adressées à la ministre Vallaud-Belkacem le 6 octobre pour lui demander 

de renoncer à ce projet néfaste et d’ouvrir de véritables négociations. Leur demande est restée à ce jour 

sans réponse. 

FNEC-FP FO, la CGT Educ’action, SUD éducation appellent les personnels à se réunir dans les 

établissements secondaires et les écoles, à s’adresser à la ministre sur ces revendications. 

Le projet de la ministre Vallaud-Belkacem sur l’évaluation des enseignant-e-s ne doit pas voir le jour : la 

ministre doit y renoncer. (à télécharger) 

 
3 - Un peu d'lecture "Solidaires". 
 

Appel de la campagne "Travail au Noir des Sans-papiers" lancé par trois collectifs de sans-papiers et trois 

syndicats de l’Inspection du travail, c'est par ici 

Communiqué sur le report du scrutin TPE/TPA, c'est par là 

 

4 - Un peu d'lecture "SUD éduc". 
  

Journal de la fédération et des syndicats SUD (n°69 - novembre/décembre 2016) (à télécharger) 

 
5 - Pour le panneau syndical Sud éduc'. 
 

#031 • Mi-Novembre 2016 

Touche pas à ma ZEP ! "Après le succès du 17, amplifions encore la 

mobilisation le 29 novembre" 

Lancée en mai par plusieurs lycées généraux, technologiques et 

professionnels, la mobilisation regroupe désormais 79 

établissements.  L’appel à la grève nationale le 17 novembre a été un 

succès. Une nouvelle journée est appelée le 29 novembre par l’AG Île de 

France avec une proposition de reconduction à partir de cette date mise en 

débat dans les établissements. 
  

6 - Pour contacter SUD éducation Guyane. 
 

Tél/Fax : 0594.38.86.08 

E-mail : sudeducguyane@laposte.net 

Adresse postale : 3, cité des Castors sous le vent - 97300 Cayenne 
 

7 - La liste d'information et le Bulletin 973 de Sud éduc' Guyane. 
 

https://listes.sudeducationguyane.org/sympa/subscribe/infos 

http://sudeducationguyane.org/spip.php?rubrique82
http://sudeducationguyane.org/IMG/pdf/demande_de_conge_formation_syndicale-2.pdf
http://sudeducation.org/La-FNEC-FP-FO-la-CGT-Educ-action.html
https://www.solidaires.org/Appel-de-la-campagne-Travail-au-Noir-des-Sans-papiers
https://www.solidaires.org/Report-du-scrutin-TPE-TPA-Une-decision-ubuesque
http://sudeducation.org/Sud-education-le-journal-no69.html
http://www.sudeducation.org/Le-Panneau-Syndical-SUD-education-6748.html
http://www.sudeducation.org/Touche-pas-a-ma-ZEP-Greve-le-17.html
http://www.sudeducation.org/Touche-pas-a-ma-ZEP-Greve-le-17.html
mailto:sudeducguyane@laposte.net
https://listes.sudeducationguyane.org/sympa/subscribe/infos

