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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.

Code du travail : mort sur ordonnances.
La facilitation des licenciements collectifs et individuels constitue un gros morceau de
la nouvelle loi travail XXL. La remise en cause de la hiérarchie des normes, c’est-àdire de la protection collective de tous-tes les salariées continue. Les salarié-es des
petites entreprises ne sont pas épargné-es dans les mesures proposées...
Ensemble, ne laissons pas l’ultra libéralisme à la Macron et le Medef régir nos vies !
Les distributions de dividendes, les cadeaux fiscaux et la flexibilisation totale des
salarié-es ne sont pas créateurs d’emplois stables et permettant de vivre dignement !
Luttons pour la réduction du temps de travail, pour la hausse des salaires, pour des
services publics au service de tous et toutes !
> Voir ici... le dernier tract de Solidaires
> Voir ici... les visuels de mobilisation.
> Voir ici... tout le matériel de Solidaires.

Salarié-e-s du public, du privé,
chômeur-euse-s, retraité-e-s :

En grève mardi 12 septembre !
Un préavis de grève couvre tous les agents du public. L'appel national interprofessionnel couvre
tous les salarié-e-s du privé (voir ici... pour mémoire le rappel des fondamentaux sur le droit de
grève dans le privé).

RV dans les Alpes de
Haute-Provence :
• Digne : 11h
Place général de
Gaulle.
• Manosque :
10h30
promenade
Aubert Millot

Éducation :
Enseignement supérieur et recherche :
Le 12 septembre, disons NON à la politique antisociale du gouvernement
Macron.
Appel intersyndical : SUD, CGT, FSU, FO, SGEN-CFDT, Solidaires Etudiant-es, UNEF.
Rentrée universitaire difficile, dégradation des conditions de travail,
rémunération, attaques contre les salariés du public et les étudiants, loi travail
XXL et politique antisociale... L'intersyndicale nationale de l'ESR appelle les
étudiants et les personnels à se mettre en grève et à manifester le 12 septembre.
> Lire ici...

Journal fédéral SUD Education.
n° 73.
Voir ici... la dernière livraison du journal des syndicats et de la fédération SUD
Education, avec au sommaire :
• p.2 Dominique, notre amie, notre camarade, militante et impliquée dans
notre syndicat Sud éducation Vaucluse, Solidaires.
• p.3 Édito
• p.4 Menace sur les petits collèges
• p.5 CP à 12, pour 100% de réussite... mais laquelle ?

• p.6 La lutte ? C’est classe !
• p.9 Attention danger : mauvais stockage des produits et déchets chimiques
!
• p.10 Pour une école ouverte à tout-es les élèves
• p.12 La grève des agents du 93
• p.13 Vu cet été, au off du festival d’Avignon
• p.14 L’état d’urgence permanent nous vise tout-es
• p.15 Construire la mobilisation

Solidaires dans les luttes :
Interview :
"Nous ne sommes pas allergiques aux réforme, nous avons des
propositions pour améliorer le Code du travail"
> Lire ici... l'interview d'Eric Beynel, porte-parole de Solidaires,
publiée dans l'Humanité.

Loi Travail XXL : Une impasse sociale et écologique.
Tract de la plateforme Emploi-climat.
Le projet de loi travail fait reculer "en même temps" les droits des salarié-es, l'emploi
et la transition écologique.
> Lire ici...

Loi Travail : Les droits des femmes passent (aussi) à la trappe.
Tribune collective.
Emmanuel Macron l’a promis. Les femmes seront la grande cause
nationale du quinquennat. Il est élu depuis à peine 150 jours et il a
déjà réussi à se faire mentir 3 fois. Une première fois avec la
nomination du gouvernement et l’absence de Ministère dédié. Une
deuxième fois cet été avec la baisse de 27% du budget du Secrétariat
d’État à l’Égalité. Une troisième fois avec la Loi Travail n°2.
Comme souvent, des textes apparemment « neutres » ont en réalité
des conséquences nettes sur les inégalités.
> Lire ici...

Argentine :
Solidarité avec le mouvement social, syndical, populaire et
démocratique.
> Lire ici... le soutien du réseau syndical international auquel
appartient Solidaires avec les mouvements sociaux qui se déroulent
en Argentine.

Prochaines dates :
Septembre 2017
•

CAC (commission de préparation du congrès) : conférence téléphonique le mercredi 13
septembre à 16h.

•

GT budget prévisionnel de la fédération : jeudi 14 septembre à 10h00 à Solidaires, 144 Bd
de la Villette - Paris - grande salle.

•

GT élections : 14 septembre de 10h à 17h au 144 bd de la Villette, 75019 Paris.

•

Commission Enseignement Professionnel : lundi 18 septembre 2017 à Paris

•

Commission "Et voilà le travail !" : mardi 19 et mercredi 20 septembre 2017, dans les
locaux de Solidaires, 144 bd de la Vilette, Paris XIX (salle Yoga).

•

Commission second degré : jeudi 21 septembre de 9h à 17h à Paris.

•

Commission antihiérarchie : mercredi 27 septembre 2017, au local de SUD éducation
Paris, 30 bis rue des boulets à Paris, métro Nation ou rue des boulets.

Octobre 2017
•

Commission précarité : vendredi 6 octobre de 10h à 16h30 à SUD éduc Paris 30 bis rue
des Boulets.

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

