Nouvelles de la Semaine - SUD Education Alpes de Haute Provence

Bonjour,
Cette lettre hebdomadaire vous tient informé-e de l'actualité sociale et syndicale. Sa mise en
page vous permet de repérer rapidement les informations qui vous intéressent. Les liens renvoient
le plus souvent à des versions imprimables pour diffusion/affichage*.
Bonne lecture.
* Le droit syndical permet l'utilisation des moyens de l'établissement à cette fin.

Éducation :
Panneau syndical SUD Education :
n°52.
> Voir ici... la dernière livraison du "Panneau syndical" destiné à
l’affichage en format A3 ou à l’impression sous forme de tract en A4, avec
au sommaire :Postes, lecture, droits syndicaux, Blanquer attaque l'école et
SUD.

Baisse drastique des postes aux concours :
Une logique budgétaire qui prime sur l’intérêt des élèves et des
personnels.
5 833 postes sont proposés aux concours externes de l’enseignement
secondaire 2018, contre 7 315 en 2017 (dont 1602 n’ont pas été pourvus).
Le gouvernement supprime donc 2580 postes aux concours du 2nd degré,
soit une baisse de près de 20 % en moyenne. Cette baisse atteint 37,5 % en
Arts plastiques et 28 % en documentation. La baisse du nombre de poste
ne concerne pas simplement les disciplines déficitaires mais bien
l’intégralité des concours (CAPES, CAPEPS, CAPLP, CAPET,
Agrégation).
> Lire la suite...

Quand le Medef arrêtera de se gaver...
Tout le monde pourra bosser.
Tandis que Bernard Arnault, Dassault ou Total défiscalisent des milliards
sur le dos des travailleur-ses et des précaires (Paradise Papers), le MEDEF
joue à « vis ma vie de patron- ne » avec des élèves de collèges dans des
mini entreprises, développe des supports ludiques pour apprendre le
fonctionnement d’une banque en classe, organise des déjeuners « les boss
invitent les jeunes »… autant de dispositifs qui visent à adapter l’école au
monde de l’entreprise et « rendre les jeunes 100% employables ».
En Lorraine, le MEDEF s’incruste dans le Plan Académique de
Formations, encouragé par la rectrice de l’académie qui s’est fendue d’un
mail aux enseignant-e-s pour les inciter à s’inscrire à un stage estampillé
MEDEF !
> Lire ici...

Mobiliser contre le "plan étudiant" !
Appel intersyndical.
Alors même que les personnels, étudiant·es et lycéen·nes prennent
connaissance du contenu du projet de réforme du premier cycle
universitaire et commencent à se mobiliser, le gouvernement fait le choix
du passage en force et de la précipitation. Un certain nombre de mesures
sont mises en place avant même l’adoption de la loi.
> Lire ici...
> Voir ici... également l'appel signé par SUD Education, même si nous ne
partageons pas l'ensemble des positions portées par ce texte.

Premier degré :
Halte à la précarité !
Les contractuel-le-s enseignant-e-s sont une réalité dans le second degré
depuis longtemps, avec près de 7% des personnels. En revanche, le premier
degré était jusqu’à présent à l’abri. Dorénavant ce n’est plus le cas. Cette
année encore, dans de nombreux départements, des dizaines d’enseignant-e-s
précaires sont affecté-e-s dans des écoles.
> Lire ici...

AntiféminismeS, oppressionS :
Mieux les identifier pour mieux les combattre.
Face aux oppressions croisées que nous subissons, face aux vagues
d’antiféminisme que nos mobilisations suscitent, retrouvons nous pour
réfléchir et expérimenter autour des moyens de lutter !
> Lire ici...

Contre l'école numérique :
L'appel de Beauchastel.
Ma journée d’école commence, la sonnerie vient tout juste de retentir, je
rentre dans ma salle de cours et déjà je m’interroge : dois-je accueillir la
classe ou me tourner vers mon écran pour effectuer l’appel électronique ?
> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes :
International : Campagne « Stop MultiXploitation ».
Multinationales/Exploitations multiples.
Plus que jamais, l’heure est à la construction et la coordination plus
systématique des luttes contre les nombreuses nuisances des
multinationales, dans les domaines : de l’environnement, des
conditions de travail, des droits des femmes et bien sûr, dans la
construction de le solidarité et des luttes internationales !
> Voir ici... l'investissement de Solidaires dans les campagnes
internationales sur le sujet.

Climat :
L'Etat supprime 233 experts au budget 2018.
Le 12 décembre, la France organise un Sommet international sur le
climat. Pourtant, le ministère de la Transition écologique et solidaire
est dans la ligne de mire des coupes budgétaires décidées par le
gouvernement ! En France, les moyens ne suivent pas pour lutter
contre le changement climatique.
> Lire ici... le communiqué intersyndical.

Conditions de travail :
Bulletin n°55.
> Lire ici... la dernière livraison du bulletin "Et voilà..." à destination des militants
impliqués sur les questions de conditions de travail.

Respect des libertés syndicales à l'inspection du travail !
Les syndicats SUD-CGT-FSU alertent sur le respect des libertés syndicales dans les
services de l‘inspection du travail qui sont pourtant chargés de les faire respecter.
> Voir ici...
> Signer la pétition...
L'Union syndicale Solidaires réaffirme son soutien à l'ensemble des camarades de
l'Inspection du travail ou de l'éducation en Seine-Saint-Denis, dont les dont les libertés
syndicales sont gravement remises en cause par le gouvernement.
Ces attaques ne sont pas isolées et commencent à faire système.
Nous continuerons de nous battre pour le respect et le développement de la "démocratie
sociale" en général et le droit d’expression et d’organisation en particulier.

La lutte paie !
Deux victoire syndicales :
• Pour les salariés de Velib' : Voir ici...

• Pour ceux de Konecarnes : Voir ici...

Désobéissance sur le rail.
Nouvelle mise en ligne sur le site des Utopiques : "Désobéissances sur le rail",
passionnante évocation des résistances cheminotes par Christian Mahieux, publiée
dans le n°5 de notre revue et désormais en ligne.
Quand au numéro 6 des Utopiques il est paru, envoyé aux abonné.es et disponible en
librairie.
"Les utopiques", est la revue de réflexion de l'Union syndicale Solidaires. Abonnezvous !

7 ans de prison pour avoir secouru sa belle-famille en Grèce :
Le prix à payer pour la solidarité ?
Le 29 novembre dernier, Stéphan Pélissier s’est vu condamner à 7 ans de
prison ferme par la justice grecque pour avoir porté secours à sa bellefamille fuyant la guerre en Syrie et après avoir traversé la Méditerranée
dans des conditions extrêmement périlleuses.
> Lire ici...

Solidaires international
N° 104.
> Voir ici... la dernière livraison de notre bulletin syndical
d'actualités internationales, avec au sommaire :
• Sahara occidental : référendum d'autodétermination toujours
attendu,
• Gaza : grève des enseignants,
• Palestine : Balfour 100 ans et "Je suis Imad !"
• Grèce : Grève générale
• Mais où va le Maroc ?
• Pays basque : Au risque de la paix.
• Iran : Libération du syndicaliste Salehi,
• Avec le peuple catalan.
• Libye : Mise en esclavage des migrant-e-s.
• Chine et Apple : Exploitation et capitalisme sauvage à
Shenzhen.

• Coopération militaire et policière en françafrique.

International :
En Chine, à Hong Kong et partout dans le monde, "les travailleurs ne sont pas des
esclaves"
En images, une action internationale en soutien aux droits des travailleurs en Chine et
à Honk Kong, soutenu par Solidaires et le Réseau Syndical International de Solidarités
et de Luttes auquel appartient Solidaires.
> Voir ici...

Prochaines dates :
Décembre 2017
•

Stage fédéral "Le juridique au service des personnels et de l’animation syndicale" : les 14 et
15 décembre 2017 dans les locaux de SUD éducation Paris au 30 rue des Boulets, Paris.

•

Stage "pour un syndicalisme d’émancipation :autogestion, liberté pédagogique, antihiérarchie" : jeudi 21 et vendredi 22 décembre à Bourg-en-Bresse (Ain).

Janvier 2018
•

Commission vie scolaire - second degré : jeudi 11 janvier 2018.

•

Stage de formation syndicale « conditions de travail : et notre pouvoir d'agir ? » : 11 et 12
janvier 2018 à Nantes.

•

Stage de formation syndicale « Scolariser des enfants sans papiers » : 12 janvier 2018 à
Digne-les-Bains.

•

Stage de formation syndicale « Luttons contre les idées de l’extrême droite : déconstruisons
l'imposture » : 25 et 26 janvier 2018 à GAP.

•

Stage de formation syndicale « Autodéfense pour les femmes» : 19 et 20 janvier 2018 à
Neffes (05) (ouvert seulement aux femmes).

Rappel :
Stages et formations syndicales : Tous les personnels peuvent y participer sur leur temps de travail
et sans perte de salaire, demande de congé à déposer à son supérieur hiérarchique un mois à
l'avance.
Réunions syndicales, commissions, groupes de travail,... : Tous les adhérents de SUD Education
peuvent participer à ces réunions, sur leur temps de travail, frais de déplacement pris en charge par

le syndicat. Demande d'autorisation spéciale d'absence (ASA) à déposer 8 jours à l'avance
accompagnée d'une convocation à nous demander. Détails et modèles de demande ici...
Pour tous les autres cas, ou toute question, nous contacter.

SUD Éducation vit grâce aux cotisations des adhérents et à l'énergie des militants.
Nous rejoindre...
Nous contacter...

Site internet: http://www.sudeduc04.org
Contact : admin@sudeduc04.org - Bourse du Travail, 42, Bd Victor Hugo  04 86 49 11 91  07
78 12 45 25

