
Sud Education Champagne Ardenne 

14 rue Titon 

51000 Châlons en Champagne 

Sudeduc.champ.ard@gmail.com 

A Madame Insel, Rectrice de l’Académie de Reims 

1, rue Navier 

51082 Reims cedex 

 

Objet : préavis de grève des 21 et 22 décembre 2017 

 

Sud Education Champagne Ardenne  dépose auprès de vous, conformément à la législation en vigueur, un 
préavis de grève couvrant du jeudi 21 décembre au vendredi 22 décembre les  personnels de Champagne-
Ardenne employé-e-s par le ministère de l’Éducation Nationale qui se mobiliseront : 
 
Spécifiquement, suite à leur signalement de dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la 
formation au CAPPEI en Champagne –Ardenne : 
 
- Pour la mise en œuvre d’une formation CAPPEI de qualité. 
 
- Pour le respect des enseignant-e-s stagiaires et formateurs-trices, tuteurs-trices, ainsi que le respect des 
élèves ayant besoin de ces enseignant-e-s spécialisé-e-s. 
 
- Pour la demande d’un cadrage d’épreuves qui permettent aux stagiaires de s’y préparer. 
 
- Pour la demande d’un cadrage d’épreuves qui ne laisse pas place à une évaluation subjective de la part 
du jury. 
 
- Pour la transmission en temps et en heure des ordres de mission des tuteurs-tutrices, formateurs et 
formatrices, stagiaires, afin d’assurer les temps de formation, d’observation, d’échanges, tout en couvrant 
la santé des personnels sur leurs temps de trajets et leurs lieux de travail. 
 
- Pour le remboursement des frais de déplacement entre le domicile des stagiaires-formateurs-formatrices-
tuteurs-tutrices et leur lieu de formation-observation-échanges. 
 
 
Tout en rappelant la mobilisation plus générale : 
 
- Pour une réelle formation professionnelle et une titularisation sans conditions des personnels, y compris 
embauchés sous un contrat précaire. 
 
- Pour le respect du temps des vacances scolaires en n’imposant pas de formation aux stagiaires. 
 
- Pour la prise en compte dans le temps de formation des temps d’échange tuteur/stagiaire ; 
 
 
Je vous prie de croire, Madame la Rectrice de l’Académie de Reims, en notre attachement à la qualité et 
au bon fonctionnement du service public d’Education Nationale et à la défense de ses personnels. 
 
 
 
Cécile Laborde, bureau Sud Education champagne Ardenne 
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