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Diviser pour mieux régner

Nous étions en grève le 18 octobre aux côtés des salariés
défendant les régimes spéciaux de retraite et de nouveau dans la rue
le 20 novembre pour la défense du service public et des
fonctionnaires. En lutte aussi : les étudiants, les professionnels du
droit et d'autres... Pourtant la question se pose : quelle est la
convergence de ces luttes ? Toutes interrogent notre projet de
société : quelle justice, quels services publics, quelles protections
sociales, quelle éducation nationale de la maternelle à l'université ?
Autrement dit, comment notre société protège ses citoyens et leur
permet à tous des conditions de vie décente, notamment par l'accès
aux services publics. D'une part, ce que nous voulons : une société
solidaire et c'est dans ce cadre que Sud éducation se construit.
D'autre part, ce que nous constatons : une société de plus en plus
injuste, où l'argent va à l'argent, et où chacun cherche à tirer son
épingle du jeu. Or c'est d'une vision globale et d'un projet collectif
que l'on a besoin, pas d'une individualisation forcenée, qui permet
en plus de désigner des coupables, ce qui est très efficace
médiatiquement ; il semble que chaque conflit ait ses coupables
actuellement : des cheminots jusqu'au boutistes (sic) aux étudiants
irresponsables (sic) qui empêchent les sérieux de travailler. Mais la

convergence de ces luttes n'a pas été réalisée et reste à
construire. C'était et cela reste un des objectifs du
gouvernement : gérer les revendications séparément, casser
toute velléité de revendication inter-catégorielle ou
interprofessionnelle, bref diviser pour garder la main et mener
les réformes.

De la même façon et sans division dans l'éducation
nationale, il va falloir construire de toute urgence la
mobilisation de tous contre le projet de réforme des lycées
professionnels, car elle concerne l'ensemble de notre système

scolaire. Cette réforme diminue d'un an la scolarité au lycée
professionnel (3 années au lieu de 4 constituées par 2 diplômes : le
BEP puis le Bac pro). On se demandait où le ministère allait prendre
les postes annoncés comme supprimés à la prochaine rentrée,
maintenant on sait, c'est dans les lycées professionnels. C'est une
attaque scandaleuse contre un enseignement qui a fait ses preuves,
qui est diplômant et qui permet un enseignement de qualité dans les
matières professionnelles et générales et qui s'adresse à des élèves
qui ne réussiraient pas leur parcours en lycée général. Attaquer ainsi
l'enseignement professionnel est très grave et interroge notre
système : que fait-on pour les élèves en difficulté ? Va-t-on les
désigner comme coupables eux aussi, parce qu'ils ne rentrent pas
dans le moule du collège unique et surtout du lycée général ?
N'assiste-t-on pas à la destruction de notre système professionnel au
profit de l'apprentissage ? 

La réponse à cette réforme doit être collective
et unitaire, pour une école solidaire et démocratique !
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Brèvres...
Xavier Darcos�envisage t-il une

réforme de l'inspection ? 

Va-t-on vers une réforme de l'inspection ?
"Je fais confiance aux enseignants tant que les résultats
sont là. Peu importent les moyens." Sur France
Culture, le ministre de l'éducation nationale a annoncé
son intention de "remettre complètement à plat le
système d'évaluation des enseignants ou plutôt des
résultats des élèves… Nous sommes trop obsédés par
l'inspection individuelle des professeurs" a-t-il ajouté.
" En matière d'évaluation des résultats des élèves, nous
faisons moins bien que les pays anglo-saxons".

On trouve dans les propos du ministre deux
influences qui pourraient effectivement changer la
donne : L'inspection à l'anglaise ou l'inspection à
l'américaine ?

L ’article complet sur le site du Café
Pédagogique.

Réclame 

Le budget de l’Éducation Nationale

stagne�:

Avec 58 milliards d’euros, il progresse
de 0,1% ce qui explique l’annonce de la
suppression de 1% des postes, 11 200 postes sur
un effectif total de 1 022 000 postes.

Version moderne du mammouth ! 

Grand jury RTL (28 oct. 2007) « Les
enseignants devront apprendre à travailler
différemment. L'école doit devenir un athlète et non
plus un sumo. » X. Darcos 
 

Désengagement de l’état vis-à-vis

de ses fonctionnaires. 

Grand jury RTL (28 oct. 2007) « Il va
falloir que les enseignants ne travaillent plus selon
une obligation de service fixée en début de leur
carrière. » X. Darcos 

Création de postes dans le 1er

degré�:

L ’arrivée de 37 000 élèves à la rentrée
2008 conduit le ministère à créer 700 postes de
professeurs des écoles, soit un prof pour 54 élèves !

Négociations salariales : 

Après les annonces, les personnels attendent
du concret ! 

Pour Sud - Solidaires, le
gouvernement doit, le 17 décembre, apporter
des propositions concrètes qui se reflètent
significativement en bas de la fiche de paie de
tous les personnels de la fonction publique
comme il doit impulser une autre politique
salariale dans le secteur privé. 

 Dossier à suivre...



1er degré
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Actuellement, les enfants ont 26 heures de
classe par semaine en moyenne. Avec cette mesure, ils
passeraient à 24h par semaine : 

Qu’est-ce qu’on va supprimer ? 
Cette nouvelle semaine est taillée sur le

fameux socle commun : lire, écrire, compter. A quoi
sert-il de dépenser l’argent public pour initier à la
culture (musique, arts plastiques, cinéma, théâtre...)
des enfants d’origine populaire ? Ça risquerait même
de leur donner des idées subversives... Seules les
familles qui en ont les moyens, combleront les
manques de l’enseignement dispensé dans cette école
« recentrée » en ayant recours à des cours payants. 
Ces deux heures hebdomadaires pour les enseignants
permettra d’aider les enfants en difficulté, dit le
Ministre. 

Des stages de soutien d’une quinzaine de
jours pour les élèves de CM1 et de CM2 afin de les
aider « à se remettre à flot » avant leur arrivée au
collège seront proposés lors des vacances de printemps
ou d’été et assurés par des enseignants volontaires
payés en heures supplémentaires. 

Et les aides pendant le temps scolaire ?  

Avec les 11 200 suppressions de postes
dans l’Education Nationale, on voit mal comment on
va pouvoir alléger les effectifs notamment en
maternelle. D’ores et déjà, l’accueil des deux ans,
pourtant reconnu comme bénéfique, s’il est fait dans
de bonnes conditions matérielles et d’encadrement,
pour les enfants les plus en difficultés, n’existe
presque plus. Alors que des rapports s’accordent à dire
qu’il y a de graves lacunes dans la maîtrise de la
langue d’une partie de nos élèves, on les scolarise de
plus en plus tard ! 

Que pourront faire d’autre, les maîtres
« ordinaires » qui s’occuperont des enfants en
difficulté sur les deux heures libérées, que répéter en
petits groupes ce qui aura été vu en grand groupe ? Si
cela peut être profitable à quelques enfants, il est
illusoire de penser qu’on combattra la difficulté
scolaire de cette façon. Ce qui fait qu’un enfant n’entre
pas dans les apprentissages et / ou se trouve en
difficulté importante est complexe. Les difficultés
familiales, la misère, l’insécurité permanente sont des
facteurs importants sur lesquels l’école n’a que peu de
prise. Ou alors, cela renvoie à des compétences
d’enseignants spécialisés. Or, aujourd’hui, une partie
des postes de ces enseignants est non pourvue ou

encore pourvue par des enseignants sans formation
spécialisée voire même sans formation du tout ! Avec
ces deux heures dégagées, n’est-ce pas le prétexte
pour se passer définitivement de ces enseignants ? 

Alors même que nos missions sont à la
fois plus pointues et plus diverses (langues vivantes,
informatique...), la formation continue est réduite à
peau de chagrin faute de remplaçants pour que nous
puissions partir en stage !

Comment, dans ces conditions de
dégradation du service public, penser que deux heures
de soutien hebdomadaire et une quinzaine de jours de
stage pour les élèves de CM1 et de CM2 en difficulté
va permettre de pallier les manques de notre école ?
D’autant que ce fonctionnement risque de stigmatiser
les enfants en difficulté qui devront « subir » plus
d’école que les autres.

De plus, pour les familles qui le
souhaitent, que deviendra l’accueil des enfants sur ces
deux heures ? Il pourra soit être externalisé et donc
payant (centre de loisirs, structure privée ...) soit être
pris en charge par des enseignants volontaires et
méritants payés en heures supplémentaires
défiscalisées !

Y aura-t-il négociation ?    
Un protocole a été signé entre le Ministère

de l’Education Nationale et 2 syndicats afin de
discuter des modalités d’application de la décision du
Président de la République. Ce protocole rappelle des
principes fondamentaux importants comme le rôle de
l’école maternelle, le renforcement des moyens et
l’école, comme « lieu pertinent d’organisation des
pratiques ». Toutefois, le Ministre prévoit de boucler
les discussions fin décembre, pour faire voter le projet
en janvier et le mettre en application à la rentrée
2008. 

Sud Education est extrêmement sceptique
sur ce qu’il peut y avoir à négocier à froid avec ce
type de gouvernement qui tape depuis six mois sur
toutes les solidarités et tous les services publics. Cette
mesure permet de déplacer les projecteurs pour éviter
le débat de fond sur le fonctionnement de l’école, les
rythmes scolaires de l’enfant et le combat contre les
inégalités sociales. C’est une mesure de complaisance
qui élude totalement les vrais enjeux d’une école qui
viserait la « réussite de tous ». 

 Vive la suppression des deux heures�?



��

������

Lycée 

Technologique

2ème degré : Lycée Professionnel
Enseignement professionnel�: l’audit qui décime

     L ’enseignement professionnel est 30% plus coûteux que dans la moyenne des pays de l’OCDE et la
dépense a augmenté de 66% depuis 20 ans. Selon le rapport, l'enseignement professionnel n'est pas assez
efficace : " pour 100 places de formation financées, seulement 50 à 70% des élèves seront in fine diplômés
compte tenu de l’abandon, des échecs et du non remplissage des classes. Le taux d'abandon est de 12 à 13% en
Cap, 8% en Bep et 11% en bac pro,  ce qui semble un gaspillage même s'il est très inférieur au taux moyen
français (17%) et européen (21%). Le rapport préconise le transfert d'une partie de la formation professionnelle
hors éducation nationale : un diplôme, à spectre large, délivré par l’État; des mentions de spécialisations,
acquises en entreprise. 
     On pourrait récupérer de 2000 à 8 500 emplois par la suppression des décharges et en faisant
travailler les enseignants durant les périodes de stage par une annualisation du temps de travail. C’est ignorer
que les élèves sont suivis et visités durant ces périodes. Les effectifs d’élèves pourraient être accrus, à coût
constant, de 15 à 27% selon les diplômes", c'est 15 000 postes qui sont à supprimer dans l'enseignement
professionnel. Les enseignants des lycées professionnels vont être une  cible budgétaire. Avec cette
particularité : s'attaquer à l'enseignement professionnel c'est faire des économies aux dépens des jeunes des
milieux les plus défavorisés. Des économies ne sont pas programmées pour les filières d'élite…
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NON A LA SUPPRESSION DES BEP !

Alors que le travail de réforme des BEP n'était pas achevé, on apprenait incidemment que le
ministère prévoyait de les supprimer purement et simplement en les remplaçant par des sections de Bac
pro en trois ans. Les rectorats préparent déjà l'application de cette décision pour la rentrée 2008.
Parallèlement, se prépare une réforme qui vise à fondre l'enseignement technologique dans l'enseignement
professionnel. Si l'on ajoute à cela le remplacement continu des sections sous statut scolaire par des
sections d'apprentissage, on se rend compte qu'on a affaire à une attaque sans précédent contre
l'enseignement professionnel.

	
���������          
’ 25% de postes d’enseignants en moins à l’horizon 2009

’ diminution de l�offre de formation

’ les ØlŁves les plus en difficultØ sont laissØs pour compte

Il est urgent de rØagir !

1ère année BEP

2ème année BEP

1ère BAC PRO

Terminale BAC PRO

1ère année BEP    

Terminale BEP

Seconde BAC PRO

1ère BAC PRO

Terminale BAC PRO

 

1ère année BEP
2ème année BEP

   

Seconde BAC PRO

1ère BAC PRO

Terminale BAC PRO

���� ���� ����
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Suppression de postes à la rentrée

prochaine           

Où le ministère va-t-il récupérer des
moyens ? Publiés en ligne, les "jaunes budgétaires"
permettent de répondre à cette question par une
lecture exhaustive du budget 2008. 

Au primaire, selon le programme
gouvernemental, il n'y aurait que 30 créations
d'emploi, et non 700 comme annoncé. En effet, si
700 postes d'enseignants supplémentaires
apparaissent au budget 2008, ils sont contrebalancés
par la récupération de 670 postes d'enseignants
stagiaires. Enfin, les enfants de maternelle vont être
mis à contribution pour équilibrer le budget. L'Etat
récupérera 200 millions sur ce poste. C'est dire que le
taux de scolarisation à deux ans va diminuer. 

Dans le secondaire également, les
stagiaires portent le poids des restrictions : 2 130
emplois de stagiaires sont supprimés. A cela
s'ajoutent près de  7 000 emplois d'enseignants. Enfin
le personnel administratif va encore perdre 400
personnes. Depuis 2005, 8 000 postes de personnels
administratifs ont été supprimés. 

Pour plus de détails : http://www.performance-
publique.gouv.fr/farandole/2008/jaune.html

Baisse du nombre des élèves dans le

second degré en Basse-Normandie.

Les chiffres donnés par le rectorat début
octobre font état d'une baisse sensible des effectifs du
second degré dans l'académie de Caen : 1200 élèves de
moins qu'à la rentrée 2006 ; les prévisions n'en
annonçaient que 800. Cette baisse est sensible en
collège (- 438 élèves dont - 282 à l'entrée en 6ème) et
concerne les trois départements, ce qui représente une
nouvelle tendance, car le Calvados n'avait pas été
touché par cette baisse des effectifs jusqu'à présent. On
compte par ailleurs 371 élèves de moins en lycée
général et technologique, 391 de moins en lycée
professionnel, dont la moitié dans la Manche
(nombreux départs vers l'apprentissage et les Maisons
Familiales et Rurales). Cette baisse générale des
effectifs (qui touche aussi l'enseignement privé)
s'explique par la situation de l'emploi dans notre région
: ce sont les actifs qui quittent la Basse Normandie et
les retraités qui s'y intallent. On peut y voir aussi les
effets de la disparition dans l'Education Nationale des
dispositifs collectifs de la prise en compte des
difficultés des élèves (les orientations précoces en
collège se font vers des structures privées de type
MFR).

Le rectorat a aussitôt fait le lien entre ce
constat de baisse et les suppressions de postes
prévisibles. A nous d'être très vigilants concernant les
répercussions de ce constat : la baisse des effectifs ne
doit pas servir à justifier une dégradation de l'offre
pédagogique ou de l'accueil des élèves.

Deux fois moins de postes aux

concours en 2008 ?

Les premières annonces sur le projet de
loi de finances pour 2008 laissent apparaître la
suppression de 3 500 emplois de stagiaires dans le
second degré. Il y aura 6 500 postes mis au
concours contre 10 000 l'an passé.

Les profs en cours pendant le bac

           Cinq académies vont
expérimenter une nouvelle
organisation du bac : en juin,
les cours continueront au
lycée pour les classes de
seconde et première.
            Les épreuves du bac
seront surveillées par des
vacataires, des retraités. Un
prof de la discipline sera
présent pour la distribution des sujets et viendra à la fin
de l’épreuve ramasser les copies.

2ème degré
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2ème degré  / AED 
Bilan des mutations intra académiques du second degré 2007

La jeunesse résistante

La journée Guy Môquet, malgré

le discours triomphaliste du gouvernement,
est abandonnée. Se vantant néanmoins d'un
succès conséquent, Nicolas Sarkozy annonce
pour l'année prochaine des actions
pédagogiques sur la jeunesse résistante.
Nous aurons l'occasion d'y revenir en temps
utile. Mais d'ores et déjà, nous lui suggérons
de ne pas oublier la jeunesse résistante
d'aujourd'hui : celle qui a combattu la loi
Fillon1 et le CPE, celle qui lutte dans les
universités contre les projets de démolition
du gouvernement, celle qui participe aux
différents collectifs des sans-papiers2, celle
encore qui condamne la loi sur l'immigration
et le test ADN... La liste n'est pas exhaustive
et tout d'ici-là permettra de la compléter.

1. Pour rappel, de nombreux jeunes
passeront en justice suite aux événements
des dernières années dont David Prévost,
militant Sud et des lycéens.
http://www.sudeducation.org/article1092.html
2. Florimond Guimard , un instituteur de
Marseille, est dans l'attente de son jugement
depuis le 22 octobre pour avoir manifesté
contre l'interpellation par la police d'un père
de deux élèves scolarisés et avoir suivi à
distance le véhicule de police.
http://www.sudeducation.org/article2188.html

Vous trouverez des pétitions en
ligne sur ces deux situations, des
communiqués de presse et les faits.

cf lien ci-dessus.

Les AED et les non titulaires de droit public ont

des droits !

Les AED  ont droit aux
prestations d'action sociale au
même titre que les agents titulaires,
les agents non titulaires liés à l'Etat
pour une durée d'au moins six
mois, affirme la circulaire du 23
juillet 2007 relative aux prestations
d'action sociale ministérielles
individuelles et qui annule et
remplace les précédentes
circulaires. L'information est
d'importance quand on connaît la
précarisation croissante et les
difficultés des personnels. 

Ainsi, AED et non
titulaires... peuvent prétendre à des prestations d'action sociale
d'initiative académique (ASIA) concernant notamment des aides
pour garde de jeunes enfants (familles aux horaires atypiques ou
décalés), aide aux études (frais de entrée, logement et déplacement
des étudiants), aide aux vacances, aux séjours collectifs organisés,
aide au logement (caution, installation frais de déménagement),
secours en cas de difficultés passagères par suite d'événements
imprévus ou exceptionnels, prêts à court terme et sans intérêts en
cas de difficultés passagères.
 Ces aides existent, vous pouvez en bénéficier, il ne faut
donc pas hésiter à vous renseigner et à en faire la demande en
prenant contact auprès de l'assistant social de votre département
( par le biais des secrétaires de vos établissements ou directement),
auprès de vos élus Sud siégeant en CDAS (Comité Départemental
d'Action Sociale) et/ou en CAAS (Comité Académique d'Action
Sociale) et des services sociaux en faveur des personnels de
chaque inspection académique :                                                                     
                                 ia50-social@ac-caen.fr

Cette année, à Caen, il y a eu 1842  participants aux
mutations intra-académiques et 42,56 % d'entre eux ont obtenu
"satisfaction", c'est-à-dire un de leurs voeux (y compris le dernier
voeu qui évite de justesse l'extension !). Il est très révélateur de
voir que ce pourcentage tombe à 33,47%  pour les agents déjà en
poste dans l'académie : il devient de plus en plus difficile de
changer d'établissement, les quelques postes vacants allant pour la
plupart aux entrants dans l'académie. On note aussi que les
nombreux ZR de l'académie (890 cette année, 985 l'an dernier) ont
été peu satisfaits dans leurs demandes de postes fixes (32,25%
seulement) ; très peu ont utilisé la bonification départementale de
80 points, beaucoup trop risquée. Le rectorat a précisé que "si
l'indice du taux de satisfaction des demandes de mutation est
étudié attentivement, son amélioration ne constitue pas un
objectif" (sic !), sauf dans le cas des rapprochements de conjoints
(limité au département cependant). 

Sud éducation dénonce la
calcification progressive du système
de mutation.

Bilan des mutations intra académiques du second degré 2007
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Prix pour le Réseau Éducation Sans
Frontières, tandis que le gouvernement traque et piège
des lycéens.

Le 16 octobre dernier, le Réseau Éducation
Sans Frontières a reçu au Parlement européen, qui
rassemble de nombreux décideurs, ONG et personnalités
engagées pour la défense des Droits de l'Homme, un prix  de
l'association Solidar, alliance internationale
de syndicats et d'organisations non
gouvernementales, qui décerne chaque année
cinq prix pour récompenser " les
contributions exceptionnelles d'individus et
d'organisations pro-actives dans le combat
pour la justice sociale, et qui consacrent leur
travail à l'avènement d'une société plus juste
et plus équitable. ".

Paradoxe intéressant à
méditer : Florimond Guimard , professeur
des écoles à Marseille, a reçu le prix au nom du réseau pour
son action et alors qu’il  fait l'objet de poursuites pénales (
risque d’une condamnation à 3 ans d'emprisonnement et
45 000 euros d'amende pour s’être s'opposé pacifiquement
à l'expulsion d'un père de famille sans papiers de son école).

Le RESF remercie le jury du prix Silver Rose
pour l'hommage rendu à l'action des milliers d'anonymes
qui, au quotidien, agissent mais aussi parce qu'il rappelle la
nécessité de placer les agissements du gouvernement
français sous le regard de l'opinion internationale pour
freiner ses atteintes aux Droits de l'Homme.

Ce prix donne plus de force encore à RESF.

Collèges de la Manche et lycées publics  de
Normandie protégés de la Pub

     Le collectif Résistance à l'Agression Publicitaire ( RAP ) a interpellé le
conseil général de la Manche et le conseil régional de Basse Normandie. 
     Le conseil général de la Manche a indiqué "qu'il n'est pas envisagé la
mise en oeuvre de panneaux publicitaires dans les collèges". 
     Quant au conseil régional, il entend "respecter le principe de neutralité
du service public de l'éducation nationale, comme le prévoit  l'article L
5112 du Code de l'Education...complété par la circulaire n°2001053 du 28
mars 2001".
     Sud Education Manche approuve totalement ces prises de position
face à l'envahissement publicitaire dont les jeunes sont les premières
cibles et victimes. Quand on voit la difficulté à chasser la publicité, il est
préférable, en effet, de l'empêcher d'entrer dans nos murs. 

RAP : http://www.antipub.org/
Une action similaire va suivre envers les municipalités de la Manche.

Notre société peut-elle sortir

indemne de l’expulsion d’enfants

sans papiers�?

L ’enquête menée par RESF, à l’initiative
du philosophe et psychanalyste Miguel
Benasayag, pose cette question cruciale de
savoir si une société touchée dans l’une de ses

composantes – en l’occurrence
par l’expulsion de sans papiers
 – peut y survivre sans aucun
dommage. 
Lorsque nous respirons le
même air pollué, ne sommes-
nous pas tous atteints même si
seulement certains d’entre
nous manifestent des
symptômes ?  

Alors, quand des enseignants, des
responsables d’établissements, des parents, des
citoyens n’ont d’autre choix que de manifester
leur opposition aux ordres de la République,
quand cette même République bafoue des
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité au
nom d’une prétendue tranquillité sociale, est-il
raisonnable de penser que rien n’en subsistera ?
dans aucun esprit ni aucune mémoire ?

Diffusez, diffusez, diffusez !
Enquête et résultats à suivre :

www.educationsansfrontières.org



Permanence      

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      

Courriel :  

Site web de Sud Education Manche :

http://sudeducation50.free.fr

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

Sans oublier le site internet de la fédération
Sud Education : 

www.sudeducation.org

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 :...................... Discipline : ............................. 
Etablissement ( école, collège, lycée, université...)

………………….......................................................
Adresse : ……………………...................................
Code postal : ......................... 
Commune : ...................................................…

Montant de la cotisation annuelle 2007-08 : ..........
Payé en 1 fois /  2 fois /  3 fois 
Dans ce cas, joindre plusieurs chèques, ils seront
encaissés le 31 décembre 2007, le 31 janvier 2008 et
le 27 février 2008. 

Sud Education Manche : à diffuser, “photocopiller”, afficher,
découper, plier, recopier, collectionner, colorier, critiquer...

Merci aux dessinateurs Charb, Faujour...

I�F�S�D
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Chèques à l’ordre de Sud Éducation Manche,
adressés à

Sud Education Manche 
54 rue de la bucaille   
50100 Cherbourg 

N’attendez plus ! 

Syndiquez-vous dès maintenant

pour  l’année 2007/2008

Rejoignez SUD 


