
Animé par les syndicats (A&I-UNSA, FNEC-FP FO, SGEN-CFDT,  
SNASUB-FSU) et des non syndiqués de l’académie de Caen.  n°1 mercredi  

6 MARS 
2019 

12 200 fois 

La vidéo a été consultée 12 200 fois 
sur tweeter et youtube et  

le message d’accompagnement lu 
plus de 43 000 fois. 

L’intersyndicale a décidé de communiquer con-
jointement autant de fois que nécessaire sous 
la forme de ce bulletin, ce qui n’empêche pas 
l’expression propre à chacun. Les collègues non 
syndiqués sont associés et les bienvenus pour 
l’étoffer. 

L’objectif est de centraliser les informations es-
sentielles qui nous parviennent et d’alimenter la 
discussion. 

Nous entrons dans une phase cruciale où les 
personnels ont montré leur vive opposition à la 
fusion dont on ne comprend toujours pas l’inté-
rêt.  

« On fait du bruit contre 
la fusion des académies »  

Venez avec des casseroles, des sifflets, tout objet qui fait du bruit ! 
 
Chaque jour exprimez votre opposition à la fusion. Idées : mettre une affichette dans sa voiture, sur le 
tableau de bord, sur la vitre arrière... 



Un CTSA était programmé le 6 mars.  
Portant sur la réforme territoriale, iI a été  reporté 
au 11 mars à… Bourg-Achard (Eure) ! Ce déménage-
ment territorial a-t-il pour but d’empêcher les per-
sonnels de se mobiliser ? Dans la foulée, le point de-
mandé par les syndicats sur le poste de chef des DEC 
Caen et Rouen a été supprimé.  

 

- Chaque jeudi : rassemblement devant le rectorat à partir de 13h15 pour manifester son 
opposition à la fusion des académies. 

- Chaque jeudi : à partir de 12h30, réunion hebdomadaire des personnels en lutte ouverte 
à tous, syndiqués et non syndiqués. Rendez-vous 2è étage du rectorat, côté courrier, porte 
219. 

- Chaque jour : Récupérez les autocollants et les affichettes au local syndical. 

- jeudi 14 mars : réunion d’information syndicale à 14h00 (lieu à préciser) 

- complétez le formulaire en ligne sur la « fusion des rectorats : mettons en lumière la réa-
lité » 

CTA du 5 mars 
La veille, les syndicats apprenaient 
qu’une question diverse allait être ajou-
tée portant sur la fusion des académies. 
Un document (ci-contre) a été distribué 
en séance qui a été validé par le minis-
tère la semaine dernière. A la question 
sur la raison de maintenir la fusion à 
Caen alors que les autres académies y 
échappent, nous n’avons pas eu de 
réponses… Nous discuterons collective-
ment de cette organisation cible pro-
chainement. 

 

 

Caen,  
28 février  


