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.

Education :
Lycée, bac, sélection à l’université, moyens...

Un février de Lutte et de grève dans
l'éducation !
Les fédérations syndicales CGT, FO, FSU, SGL, SUD Education,
Solidaires étudiant-e-s, Unef, UNL, UNL-SD appellent les lycéen·nes, les
étudiant·es, les personnels des universités et des lycées à se mobiliser les
1er et 6 février contre les suppressions de postes, Parcoursup, les réformes
du bac et du lycée.
SUD éducation appelle à faire de cette première semaine de février le début d’une grande
mobilisation pour le retrait de la réforme du bac, du lycée et de l’entrée à l’université et exiger les
moyens structurels et financier pour un service public d’éducation égalitaire et émancipateur. Un
préavis SUD Education couvre tous les personnels pour toute cette période.
Le matériel à diffuser, afficher... :
Tracts / Appels nationaux de SUD Education :
> Appel national de SUD Education...
> Appel intersyndical national...
> Recto/verso d'analyse "Réforme du bac et sélection à l’université, le tri social en marche !"
> Communiqué de SUD Education contre le rapport Mathiot...

Quel devenir pour les personnels des RASED ?
Enquête du collectif national RASED.
Le collectif national RASED existe depuis 10 ans. Il s’est battu pour que la
refonte de la formation spécialisée ne sonne pas le glas des réseaux d’aide
après les suppressions massives de postes engagées entre 2008 et 2012.
Le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 a instauré un certificat
d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive
(CAPPEI). La formation spécialisée pour l’obtention de ce nouveau
certificat a été mise en place dès la rentrée 2017. Certaines remontées du
terrain questionnent et justifient le lancement de cette enquête...

Nouvelle offensive de l’ARF et de l’État :
Non à la régionalisation de l’apprentissage et de l’orientation !
L’Association des Régions de France relance son offensive pour obtenir
toujours plus de prérogatives sur le service public d’éducation. Elle a
manifestement obtenu de gérer l’apprentissage. Et elle continue son
offensive pour obtenir l’orientation scolaire. Si cela n’est semble-t-il pas
encore acté, l’État est ouvert aux discussions… SUD éducation rappelle
son opposition totale à cette régionalisation.
> Lire ici...

Conseil supérieur de l'éducation :
Déclaration liminaire de SUD Education.
> Lire ici... la déclaration d'actualité prononcée par SUD Education au dernier
CSE.

Solidaires dans les luttes :

Droits des femmes :
Le 8 mars, dans la rue et dans la grève.
Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits et de
progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais cette
égalité est loin d’être effective. C’est pourquoi la journée du 8 mars
ne se « fête » pas et n’est pas la « journée de la femme » mais bien
celle de lutte pour les droits des femmes ! Le 8 mars est une journée
internationale de convergence de toutes nos luttes, celles des femmes
d’ici et d’ailleurs.
> Voir ici... l'appel unitaire Solidaires-FSU-CGT + associations.
> Voir ici... l'affiche.

Les services publics qu'il nous faut :
Répondez au questionnaire de la "Convergence nationale des
services publics" !
Les services publics sont un élément fondamental de notre histoire
commune. Les collectifs de la Convergence, les coordinations et de
nombreuses organisations syndicales, associatives et politiques
portent le combat pour conserver, défendre, développer et améliorer
les services publics depuis de nombreuses années. Le gouvernement
a décidé de s’attaquer aux services publics par le biais d’une
opération «d’expertise et de consultation» intitulée CAP 22 (comité
action publique 2022) ainsi que d’un « grand forum de l’action
publique » d’ici mars 2018. Son objectif annoncé : réduire le champ
du service public, supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires,
développer l’emploi précaire, économiser 60 milliards d’euros.
Diffusez ce questionnaire autour de vous !
> Voir ici... le questionnaire en ligne. Voir ici... le questionnaire
papier.
> Voir ici... le communiqué intersyndical

Solidaires en action :
n°152.
> Voir ici... la dernière livraison de notre bulletin d'actualité
syndicale interprofessionnelle, avec au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Victoire à Notre Dame des Landes
EHPAD : mobilisation le 30 janvier
8 mars : en action et en grève pour les droits des femmes
Secteur aérien : des grèves pour les salaires
Rennes-Crimée : 3ème semaine de grève à La Poste
6 février : contre la répression, à La Poste et ailleurs
Fonction publique : en route vers les élections
27 janvier : tout le monde déteste le travail
Université : nous refusons la sélection

Faire des profits tout en mettant les salarié-es dehors :
Avec Macron, c’est tout à fait possible...
L’accord de rupture conventionnelle collective prévoyant 1300
départs volontaires qui vient d’être signé chez le groupe Peugeot
Citroën (PSA) confirme toutes les craintes exprimées par Solidaires
dans son communiqué du 12 janvier dernier. Cette société aux
résultats florissants (1,73 milliard d’euros de bénéfices en 2016) peut
en effet difficilement arguer de difficultés économiques particulières.
Avant les ordonnances de l’automne, elle n’aurait jamais pu justifier
un quelconque plan social. Sauf que depuis le 23 septembre 2017 et
la publication de l’ordonnance dite de « sécurisation des relations de
travail », PSA peut désormais se séparer des services de milliers de
salarié-es sur son seul bon vouloir, ou plutôt celui dicté par les
dividendes de ses actionnaires, tout cela pour un coût réduit.
> Voir ici...

Mobilisation dans les EHPAD :
Les retraité-e-s soutiennent l'action des personnels.
Le 30 janivier les personnels des Maisons de retraites se
mobiliseront pour leurs conditions de travail. L'intersyndicale
regroupant 9 organisations nationales de retraité-e-s les soutiennent.
> Voir ici...
> Voir ici... le préavis de grève.

#AppleContreAttac :
Signez l’appel pour la justice fiscale !
Depuis plusieurs mois, Attac mène des actions citoyennes pour dénoncer l’évasion fiscale massive
pratiquée par Apple. La marque à la pomme, qui ne paye quasiment aucun impôt en France,
assigne Attac en référé et demande à la justice française une astreinte bâillon de 150 000 € pour
toute future action ciblant un magasin Apple Store.
> Voir ici...

Cinquantième anniversaire de Mai 1968.
L'autogestion : Appel à témoignages et contributions.
Mai et juin 1968 ne furent pas qu’une rébellion étudiante, pas plus
qu’on ne saurait la restreindre à une simple révolution culturelle des
mœurs. Ce fut une grève générale inédite, en France la plus
importante du 20ème siècle avec neuf millions de grévistes, ce fut
une crise sociale, politique où s’est posée concrètement la question
non seulement des pouvoirs, mais du pouvoir politique lui-même.
Au cours de ces semaines une profonde aspiration des individus à
décider collectivement de leur présent et de leur futur, dans les lieux
de travail, dans les quartiers et les campagnes est apparue ; loin de
s’éteindre, elle s’est renforcée dans les années suivantes.
> Voir ici...

International :
Note Palestine n°2.
> Voir ici... la dernière livraison du bulletin du groupe de travail
constitué à l'issue de la dernière mission de Solidaires dans les
territoires occupés.

Prochaines dates :
Janvier 2018
•

GT vidéos : mercredi 31 janvier de 17h à 19h à Solidaires, 31 rue de la Grange aux belles
métro Colonel Fabien (ligne 11) à Paris.

Février 2018
•

GT sélection : lundi 5 février de 10h à 16h à Paris.

•

Commission "Et voilà le travail !" : lundi 5 février 2018 (10h-17h30) dans les nouveaux
locaux de la fédé et de Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris.

•

Stage organisé par la commission antisexiste fédérale : les 8 et 9 février à la Bourse du
travail de Paris, autour de la thématique "AntiféminismeS, oppressionS : mieux les
identifier pour mieux les combattre".

•

Stage de formation syndicale "Le juridique au service des droits des personnels et de
l’action syndicale": jeudi 8 et vendredi 9 février 2018 à Carnon (34).

Mars 2018
•

Stage "Quelle école?" : 15 mars à Montluçon.

Mai 2018
•

Stage "Défendre collectivement les droits des personnels pour un syndicalisme de lutte" :
les 28 et 29 mai 2018 à Paris.

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

