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A d h é s i o n  

Déposé  le  samedi 2décembre

B .a  b a  d u  p o p u l i sm e

Cette rentrée scolaire a vu le ministre de l’Education
Nationale user de son pouvoir et de son accès aux médias pour
dénigrer les méthodes de lecture, la pédagogie et les enseignants.
Cette campagne de propagande, qui va bien au-delà de la simple
question de l’apprentissage de la lecture,  concerne tous les
enseignants. Gilles de Robien entame l’hiver dernier, à la sortie de
la crise des banlieues et par voie de presse  une campagne bien
populiste concernant l’apprentissage de la lecture à l’école ; le
sujet est assurément bien choisi : l'angoisse chez les parents des
élèves face à l'avenir de leurs enfants ; échec scolaire d'une partie
des élèves ; difficultés des enseignants face aux réalités
quotidiennes... 
 Le  ministre  ranime donc, artificiellement, une vieille querelle qui,
dans les faits, est dépassée. Il se pose comme le pourfendeur d’un
vieux  monstre, la méthode globale, méthode qui, à moins de

pratiquer l'archéologie pédagogique, n’est  plus
utilisée et ne l’a été que rarement. Le ministre, qui a
le goût des clichés et, surtout, le  sens de la com', va
enfourcher ce cheval et faire savoir que désormais,
sous son autorité,  la solution est bien simple :  une
seule, la méthode  syllabique  dite  du  B.A-BA…  
 R.Goigoux est alors suspendu de ses
interventions, un inspecteur est rappelé à l'ordre, la
pédagogie vilipendée et la délation vivement

encouragée par de Robien lui-même et par... Sos Education. Qui
s'engouffre et attise la "guerre des méthodes" ainsi qu'une kyrielle
d'associations et d'individus plus réactionnaires les uns les autres :
Sauver les lettres ; Brighelli ; Le Bris ; Lafforgue...* dont
l’ignorance de l’apprentissage de la lecture est sidérale. Disons-le
nettement :  on sombre dans l’obscurantisme pédagogique ; la
curée envers l'école et les haines recuites refont surface. Mais au
delà de ces aspects, on se doit de retenir l'autre aspect de cette
campagne de dénigrement  : une volonté de caporaliser l'éducation
: de nous faire marcher au pas. Il s’agit ici de contraindre les
enseignants à se plier à un rôle de simples exécutants, qui
n’auraient rien à dire et à  penser quant au contenu de ce qu’ils
enseignent. L'objectif de cette décrédibilisation et de cette
fragilisation des enseignants auprès de l’opinion et des parents
d’élèves... est de pouvoir faire passer les réformes actuelles et à
venir. Cette approche politicienne est également celle utilisée en
permanence par Sarkozy envers la justice, la police et la jeunesse...

*relayé même localement. Cf La Manche libre du 29/10/2006 ....Suite  p2 



     Ce fut aussi celle de Claude Allègre : lui qui
systématisa ce procédé , lorsqu’il était ministre de
l’Education Nationale  :  utiliser l’opinion  publique
pour mieux imposer ses réformes aux enseignants.
Allègre ridiculisait les enseignants pour les affaiblir
; Robien alarme les parents pour manipuler leurs
angoisses contre les enseignants, et, au-delà , contre
l’Ecole. Dans ce registre,  les officines
réactionnaires ( Sos éducation ; Sauver les lettres...)
s’avèrent bien utiles :  SOS éducation tend à faire
croire aux parents que leurs enfants sont en danger
à l’école ; du reste, la dénomination de cette
officine est en soi un programme : « sos » ! 
 Sud Education dénonce fermement cette
caporalisation des esprits, cette normalisation. Non
seulement, parce qu'elle est contraire à la mission
de l'école qui doit transmettre des valeurs et non
des dogmes mais aussi parce que cette approche, de
par sa nature idéologique, est destructrice de la

La note de vie scolaire au collège
Le BOEN n°22 du 1er juin 2006 annonce un ajout au décret 87-22 du 23 janvier 1987 :
“Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la classe de troisième des

établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Cette note mesure l’assiduité de l’élève et
son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la
vie de l’établissement et aux activités organisées ou reconnues par l’établissement. Elle est attribuée par le
chef d’établissement sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller
principal d’éducation”.

Le même B.O. annonce au programme du Brevet de Collèges:
“Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque

trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l’article 4-1 du décret n°96-465 du 29 mai
1996 modifié relatif à l’organisation de la formation au collège”

N o t e  d e  v i e  sc o l a i r e  

Motion « note de vie scolaire » :
Les personnels et les élus au CA du

collège……………… se déclarent opposés à l’attribution d’une
note de vie scolaire pour les raisons suivantes :

BO n°13 du 31 mars 2006 et modalité d’attribution n° 22 du 1er
juin 2006.

• Nous considérons qu’à l’école, ce sont les travaux qui doivent
être évalués, pas les êtres.

• Cette note est une note de contrôle social, qui entend faire jouer
un rôle plus répressif qu’éducatif aux professeurs principaux et
aux CPE : l’absence de critères objectifs la rend fondamentalement
injuste.

• Contraire à nos principes éducatifs, elle sera contre productive
en stigmatisant davantage des élèves souvent en difficulté scolaire.

liberté pédagogique, de la recherche pédagogique et...
de la formation d'élève-citoyen. Car les enseignants et
les élèves  pourraient payer fort cher, dans les années
futures, les dérives enclenchées par ce bien cynique
politicien, qui laisse la porte grande ouverte à toutes
les cliques ultra-réactionnaires. Aujourd’hui le cabinet
du ministre semble faire machine arrière et évoque des
problèmes de « communication »… Néanmoins, ce
dénigrement ébranle les liens de confiance
indispensables entre les parents et l'école. Et les
semaines qui précédent les élections  présidentielles
risquent fort d'être polluées par ces peurs manipulées
au service de projets destructeurs de l'école. Nous
devons nous employer à éclairer l’opinion sur ces
visées et combattre cette offensive qui  fragilise
toujours plus le service public de l’éducation. Cette
lutte passera par l’unité… et Sud éducation entend y
consacrer toute son énergie. 



D é c r e t  5 0
Réécriture du décret de 1950 : 

le statut des enseignants du second degré en question

Le ministère de l'éducation nationale a décidé de réécrire le décret de 1950 relatif aux
obligations de service du personnel enseignant du second degré, au motif qu'il est « devenu totalement
obsolète et ne correspond plus aux réalités de l'enseignement d'aujourd'hui ». Le problème, c'est que
derrière ce constat qui pourrait presque paraître être de bon sens, se cache une réalité toute autre et un
vrai problème de méthode de la réforme...

Un mépris du dialogue social : Résumons comment les choses se passent ! Une commission d'audit
rend un rapport sur les coûts de fonctionnement de l'Education Nationale ; le ministère décide une
réécriture des statuts ; le texte paraît mi octobre (que ceux qui s'y intéressent se débrouillent pour y
avoir accès !) pour être présenté au Conseil de l'Education début décembre. Rappelons que tous les
grands communiquants de l'UMP se lamentent partout du faible dialogue social en France, affirmant
que nous avons besoin de négociations, d'ententes... Qu'on nous explique où sont la consultation des
personnels, la discussion, la réflexion collective ? Comment un ministre ose-t-il réécrire un décret
fixant les statuts de milliers de personnel sans aucune consultation, ni négociation ? C'est une fois
encore la méthode du passage en force qui est choisie. Pourquoi ? Parce que le ministre sait que la
réécriture proposée est inacceptable, vu qu'elle obéit à des impératifs économiques et non
pédagogiques.

Une réécriture dictée par l'économie : en quoi consiste précisément cette réforme ? Il s'agit de
récupérer des postes d'une part (en remplaçant des heures de laboratoire, des heures de 1ère chaire,
des heures d'AS pour les professeurs d'EPS par des heures d'enseignement devant élèves) et de
rendre plus flexibles les postes d'autre part (le poste fixe est remis en cause, la bivalence sans
qualifications est fortement valorisée, il n'y a plus de maxima de service, on étend à tous le statut
particulier et particulièrement dégradé des Titulaires de Zone de Remplacement). Cette réforme
permettrait une économie budgétaire de 3600 équivalents Temps Pleins. Voilà un ambitieux
programme pour l'école ! On ne peut accepter une réforme des statuts portée que par des intérêts
budgétaires au détriment du service public de l'éducation et des élèves qui en seront les premières
victimes !

Ce que nous devons exiger : 

- la définition des obligations de service en maxima hebdomadaires
- l'enseignement dans la discipline de recrutement : pas d'enseignement sans formation !
- le maintien des heures de décharge statutaires
- l'ouverture d'une phase de consultation et de réflexion sur les statuts de l'enseignant du
second degré. Réformer suppose d'informer sans déformer !



PPRE : le voilà !
Un Programme Personnalisé de Réussite

Educative, voilà ce qui nous manquait pour ENFIN,
parvenir à aider nos élèves en difficulté. C’est chose faite.
Par la circulaire du 25/08/2006, qui découle de la mise en
application de la loi d’orientation et de programme pour
l’avenir de l’Ecole (23/04/05), notre ministère nous apporte
LA solution.
Pour qui le PPRE ? Cette année, pour « tous les élèves en
situation de maintien dans une classe et pour tous les élèves
de cycle II qui risquent de ne pas parvenir à maîtriser les
connaissances et les compétences indispensables à la fin
d’un cycle » (cf. socle commun après passation d’évaluations)
Ce Programme « est constitué d’une action spécifique,
d’aide intensive et de courte durée adaptée aux besoins de
chaque élève »
« Il est fondé sur une aide pédagogique d’équipe qui
implique l’élève et associe sa famille »

Qui s’y colle ? 
”Le 1er  acteur, c’est… le maître de la classe”.
•  Le Directeur d’école est le garant de la pertinence du
dispositif et il prend en charge avec l’enseignant, les
relations avec la famille.
•  La mise en œuvre en revient à l’équipe pédagogique
Avec quels moyens ?
En personnel  : ceux dont vous disposez déjà, l’enseignant
de la classe, le directeur de l’école, les collègues, les
maîtres d’aide aux apprentissages si vous exercez en ZEP,
le RASED s’il a les moyens d’intervenir (secteur trop
étendu, postes non pourvus…etc.), les assistants
d’éducation et les emplois vie scolaire si vous en avez à
disposition.
En temps : Là encore, celui dont vous disposiez déjà :
conseils de cycle (à condition de ne plus les consacrer
qu’aux seuls élèves en difficulté), temps de décharge du
directeur (qui doit décidément ne pas savoir à quoi 
l’occuper). En résumé, et comme moyens ? Aucun  !

PPPP PPPP RRRR EEEE    ::::    DDDD eeee mmmm aaaa nnnn dddd eeee zzzz     llll eeee     pppp rrrr oooo gggg rrrr aaaa mmmm mmmm eeee     !!!!

EEEEtttt     çççç aaaa     nnnn eeee     rrrr eeee mmmm pppp llll aaaa cccc eeee     pppp llll uuuu ssss    !!!!
Nous sommes régulièrement avertis de cas de
non-remplacement dans les écoles alors que bon
nombre de remplaçants sont disponibles. 
Economies sur le dos du service public ? Oui
évidemment ! Anticipation de l'école de demain ?

Faites remonter vos infos afin que nous en
faisions part à l'IA. 

1 e r

d eg r é  : 

En conclusion, ce que change le PPRE ?
 Dans les faits et les effets, pas grand-chose,

comme le souligne un très officiel rapport de l’Inspection
Générale. Un programme aussi ambitieux d’aide
personnalisée supposerait de nouvelles compétences, de
nouvelles approches pédagogiques, d’autres façons de
travailler dans et hors l’école, une direction éducative de
l’enseignement que notre ministre ne semble pas
souhaiter, bien au contraire.  La conception et la mise en
oeuvre d’un plan coordonné d’actions demandent du
temps (pour la concertation, le dialogue avec l’élève et sa
famille…), un accompagnement, des objectifs clairement
définis, des outils pédagogiques, une prise en compte des
disparités de situation des établissements (ZEP, secteurs
ruraux isolés…).

Le PPRE révèle ainsi l’écart bien connu entre
les déclarations et prescriptions officielles, triomphales
mais souvent vaines, et la réalité du terrain. Un tel projet
nécessiterait des moyens matériels et humains, une réelle
formation : tous ingrédients qui ne sortiront sûrement pas
du Ministère.

AAAA pppp pppp llll iiii cccc aaaa tttt iiii oooo nnnn     dddd eeee     llll aaaa     LLLL OOOOLLLL FFFF    !!!!
C'est déjà fait ! L'ISSR ( indemnité de remplacement )
vient d'être supprimée pour les personnels
occupant les postes fractionnés. Ils seront
remboursés sur la base du tarif SNCF 2ème classe.
Sans aucune information envers les syndicats lors
des commissions !



R ESF : Qu e  f a i r e  s i  . . . 

A l e r t e r  R ESF, l e s
sy n d i c a t s  e t  l e s  c o l l e c t i f s  :

 RESF : les syndicats de l'Education nationale
Cgt, Fsu, Sgen et Unsa.

 Sud Education Manche, 
Tel P : 06 70 72 31 08

 Collectif contre le racisme et les idées
d'extrème droite de Cherbourg 
 Comité Anne Geniève de Coutances 

Si les gendarmes ou la police viennent à l'école... Que faire ? 
Les conseils du Réseau Education Sans Frontière (RESF)

Ils veulent la liste des élèves, des renseignements sur certains élèves.
- Refuser de leur donner le moindre renseignement.

Ils veulent mener un interrogatoire
- Répondre si possible que l'enfant est absent ce jour.
- Si ce n'est pas possible, cette interrogation ne peut avoir lieu que si

l'enquêteur dispose d'un mandat délivré par un juge d'instruction. 
Le directeur, après avoir reçu l'enquêteur et avant toute intervention de ce dernier, avisera téléphoniquement
les parents. Responsable des élèves pendant le temps scolaire, il assistera à l'entretien sans y participer. Il fera
en sorte que l'audition ait lieu hors de la présence des élèves - si possible dans son bureau. Il pourra même
intervenir s'il juge que c'est l'intérêt de l'élève. 
Ils veulent emmener un élève.
Dans ce cas, ils doivent disposer d'un "mandat d'amener" délivré par un magistrat. Un établissement ne peut
remettre un enfant qu’au titulaire de l’autorité parentale ou aux personnes mandatées par lui. Donc, sauf à ce
que les policiers présentent un document des parents les autorisant à retirer les enfants de l’école, rien ne les
autorise à repartir avec lui.
En résumé, pas de commission rogatoire ou d’autorisation écrite des parents, pas de remise de
l’enfant à la police.
S'il y a le mandat d'amener, les enseignants exigeront que soit établi un procès-verbal de remise de l'enfant
dont un exemplaire restera à l'école. 
Les enseignants veilleront : 
- à vérifier la qualité des personnes et la validité des pièces justifiant la présence des enquêteurs ; 
- à rendre compte immédiatement des faits (téléphone puis confirmation écrite) à l'inspecteur de l'Education
nationale. 
RESF et les organisations qui le composent appellent les directeurs et directrices d'école, les chefs
d'établissement de collège et de lycée à réagir très vite s'ils venaient à se retrouver dans cette situation :
 Répondre si possible que les enfants sont absents ce jour ; 
 Mettre les enfants à l’abri en sollicitant au plus vite des adultes référents ;
 Informer tout de suite les parents d’élèves et des journalistes ; 
 En tout état de cause, refuser de remettre ces enfants à l’autorité qui les exigent et ne peut s’en prévaloir
(sauf à avoir l’autorisation écrite des responsables légaux).

NE LAISSONS PAS LA POLICE ENTRER DANS NOS ECOLES
 ET EMMENER DES ENFANTS SOUS NOS YEUX ! 

NE LAISSONS PAS REJOUER « au revoir les enfants »



El e c t i o n s
EL ECTI ON S a u  CA  e t  CSP  d e s I U FM

Très bons résultats de la liste présentée par
Sud Education aux élections de l'IUFM de Basse-
Normandie ( Alençon, Caen et St Lô ). La liste
recueille 15,97% au Conseil d'Administration et
16,81% au CSP.

Voici les résultats complets :
- FSU : 25,73% au CA et 24,92% au CSP
- FAEN : 25,73% au CA et 24,32% au CSP
- SE-UNSA :  17,45% au CA et 18,91% au CSP
- SUD Education : 15,97% au CA et 16,81% au

CSP
- SGEN-CFDT : 15,08% au CA et 15,01% au

CSP

Pour rappel dans la Manche,
Sud éducation est présent dans toutes les

commissions et comités :
- CAPD ; CTP ; CDEN ; CHSD ; CAS... 

Les représentants Sud  y sont présents suite à l'ensemble
des élections des derniers mois et nous y siégeons

pour informer et défendre l'ensemble des
personnels.

P A R I TA R I SM E
Les différentes élections professionnelles de

l'année 2005-2006 ont confirmé l'implantation de  Sud
Education dans tous les secteurs de l'Education
Nationale. Ainsi Sud Education dispose d'un siège au
Comité Technique Paritaire Ministériel ( débat des
grandes orientations et de la répartition des moyens )

El e c t i o n s TOS a u  Co n se i l  r é g i o n a l

SUD Education et SUD Collectivités Territoriales se sont opposés à la
décentralisation des personnels ouvriers de l'Education Nationale et se sont
battus à leurs côtés. Malgré les luttes de 2003, la machine à décentraliser du
gouvernement Raffarin a poursuivi son cours.

Pour tous les personnels TOS, la décentralisation se traduit par une perte sèche en matière de droits et
garanties statutaires.

Aujourd’hui, les personnels TOS des lycées, ainsi que les agents du conseil régional, sont appelés à
élire leurs représentants aux Comité Technique Paritaire (CTP) et Comité d'Hygiène et de Sécurité (CHS).
C'est une occasion de se faire entendre à ne pas manquer. Contre le pessimisme et la résignation, il faut
rappeler qu'il reste des choses à défendre et d'autres à conquérir: carte des emplois; montant des salaires et
des primes; justice des mutations; qualité de la formation; titularisation des précaires ...

C'est la raison pour laquelle SUD Education et SUD Collectivités Territoriales, membres de l'Union
syndicale Solidaires, présentent des candidats à ces élections. La défense et la promotion des services
publics passent nécessairement par l'information et la défense des personnels, titulaires et non-titulaires.
Contre ce qui nous divise et nous fait baisser les bras, il faut s'unir et lutter. C'est à cela que doit contribuer
une organisation de travailleurs; c'est ainsi que SUD considère le syndicalisme.

 A l o r s  l e  5  d é c e m b r e ,     v o t e z  Su d  So l i d a i r e s  !    

A v e c  Su d , d o n n e z  d e  l a  v o i x  e t  p r e n e z  l a  p a r o l e  !



Co m p t e -r e n d u s
Co m p t e -r e n d u  d u  CD EN  
Voici quelques points forts évoqués lors du CDEN du
20 novembre :  

- Une motion intersyndicale, à laquelle se sont
associés les membres de la FCPE, l'association
des maires, les DDEN, a exigé le retrait de la loi
de financement des écoles privées. 

- Inquiètudes à entendre l'IA évoquer le service de
la petite enfance. Voire des effets dangereux de la
scolarisation à 2 ans ! 

- La baisse des effectifs du premier degré constatée
dans le premier degré est de 64 élèves. On ne
peut que s'insurger sur les 10 postes retirés sur
une prévision, établie alors, d'environ 300 élèves
en moins ! L'IA s'engage à faire part de cet état de
fait et à défendre la Manche pour la prochaine
carte scolaire.

- La présence de listes d'attente à l'entrée des Clis,
des Upi, des IME et structures spécialisées est
devenue « habituelle ».

- Le transfert des Tos au département est loin d'être
couronné de succès puisque seul un bon tiers des
personnels a opté pour la fonction territoriale ( le
conseil général ). Aucune assurance pour les
actuels emplois précaires existants dans les
établissements.

- La note de vie scolaire, c'est toujours aussi flou.
Pas de ligne de conduite.   

Co m p t e -r e n d u  d u  CA S
Action sociale en faveur des personnels, mais oui, ça
existe !

 C’est la première fois que SUD  siège à la Commission
Départementale d’Action Sociale et le déroulement de
cette commission prouve combien il est indispensable
que la représentation syndicale et nos idées y soient
actifs : 
- les budgets attribués à l’Action Sociale en faveur des
personnels ont fortement baissé depuis 2004 
- Ils n’ont quasiment pas été utilisés au 19 octobre et la
réponse servie par l’Administration incarnée par Mme la
Secrétaire Générale de l’IA vaut son pesant d’or « 
N’avait-on pas trop de crédits par rapport aux
besoins ? »! Budget Action Sociale 950000€. Dépenses
au 19/10/06 : 444600€.
La réalité c’est que les personnels ne connaissent pas
leurs droits et les prestations auxquels ils peuvent
prétendre.Ils sont laissés dans la difficulté faute
d’information.
- La modification des régimes de retraite (dans le cadre
de la LOLF) a des implications sur l’action sociale entre
autres avec l’offre au marché de la protection sociale.

Ce que couvrent ces crédits : Prestations séjours
d’enfants, garde d’enfants, enfants handicapés , ASIA
logement,garde d’enfants, vacances, précarité (fin de
contrat ) et frais de déplacement, consultation juridique,
logement des personnels dans les zones classées
prioritaires au Contrat de Ville, l’aménagement de postes
pour les agents handicapés ; 
Nouveautés : AIP: Aide à l’Installation des Personnels
de l’Etat ( logement locatif) ; CESU : Chèque Emploi
Service Universel.
Il a donc été exigé qu’un document papier soit
diffusé à chaque agent, avec affichage permanent
dans chaque établissement. 
Réprésentantes SUD EDUCATION : 
sylvia.bustamante @tiscali.fr 
gaelle.marguerie@wandoo.fr

N’hésitez-pas ! Contactez le service social en faveur des
personnels à l’Inspection Académique !

i a 5 0 -so c i a l @a c -c a e n . f r   
Te l  : 0 2  3 3 0 6  9 2  0 0

D e r n i è r e  m i n u t e  !
Contactez directement par l'IA  en
personne, celui-ci nous a informé que les
directeurs qui ne rendraient pas l'enquête
lourde de rentrée pour le 8 décembre,
auront un retrait d'une journée de salaire !
Motif invoqué : "un protocole* a été signé
sur la base des revendications des
directeurs. L'école doit reprendre sa marche
normale..." 
Ce passage en force est intolérable tant
dans la forme que dans le fond. Cette
"méthode" autoritariste ( une habitude
permanente ! ) ne résoudra pas le problème
de la direction. Sauf à envisager d'obtenir
des chefs aux ordres.  
Une intersyndicale se réunit sur cet aspect.
* par un seul syndicat ! L'Unsa. 



Mer ci a ux  des s in at eur s  
Cat her in e , Cha r b, Fa uj our , Hon or e

Tign ous

SSSSuuuudddd    EEEEdddduuuuccccaaaatttt iiiioooonnnn    MMMMaaaannnncccchhhheeee : à di ffuser, “photocopi l ler ”, afficher,
découper, pl ier, recopier, col lect ionner, color ier, cr i t iquer...

Salaire Cotisation Salaire Cotisation Salaire Cotisation 
Moyen annuelle Moyen annuelle Moyen annuelle
< 600 5 1700 140 2640 311

De 600 à 900 15 1780 151 2720 329
980 45 1860 164 2800 347
1060 53 1940 176 2880 365
1140 62 2020 190 2960 385
1220 70 2100 204 3040 405
1300 78 2260 218 3120 425
1380 87 2340 233 3200 445
1460 96 2420 248 3280 465
1540 106 2500 264 3440 510
1620 117 2580 280 3520 532

 - - - - - - - Adhérez à Sud Education ! - - - - - - - 
66% de votre cotisation est déductible de vos impôts !

ADHESION À SUD ÉDUCATION
(comprend l’abonnement au journal de SUD Education Manche)
NOM : ................................................................
Prénom : ............................................................

Adresse personnelle : 
....................................................................................
Code postal : ..................
Commune :
......................................................………
Tél : ........................................ 
Courriel  :
………………………………………………….
Corps :....................................... 
ÉTABLISSEMENT (école, collège, lycée,
université...)
………………….......................................................
Adresse : ……………………....................................... 
Code postal : ......................... 
Commune : ...................................................…
Montant de la cotisation annuelle 2006-07 : ..........
Payé en 1 fois /  2 fois /  3 fois 
Dans ce cas, joindre plusieurs chèques, ils seront 

encaissés le 1er février 2007 et le 30 avril 2007. 
Chèques à l’ordre de Sud Éducation Manche, adressés à  

Sud Education Manche, 
54 rue de la bucaille           50100 Cherbourg 

I N FOS
Permanences 

Lundi : 
9h00 à 12h00  / 14h00 à 16h00  
Jeudi :
9h00 à 12h00 / 14h00 à 16h45 
Tel : 02 33 04 46 12  ou 
Tel P : 06 70 72 31 08

Adresse :   Maison des syndicats,  
54 rue de la Bucaille 50100 Cherbourg

Site web : 
http://sudeducation50.free.fr

Toutes les informations : l'actualité, 
les textes, les journaux...

 Bureau de Sud Education Manche : du nouveau !

Suite à notre congrès départemental de Granville du 24 et 25
novembre, un nouveau bureau a été élu :

Secrétaire : Emmanuelle Chesnel, prof certifiée de français à
Cerisy la Salle.
Secrétaire-adjointe : Sylvia Bustamante, CPE à Tourlaville.
Secrétaire-adjoint : Dominique Langlois, PE en Segpa à
Tourlaville.
Trésorier : Philippe Salmon, prof certifié de techno
Tourlaville.
Trésorier-adjoint : Gildas Thomas, prof agrégé de génie méca

Conformément à nos statuts et à notre idéal de
démocratie, nous pratiquons la rotation des mandats, des
décharges...  Pas plus d'une demi-décharge, pas plus de 6 ans. 
        Même pratique pour les fonctions dans notre syndicat. 


