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 :
Racisme d’État et libertés syndicales :
Derrière l’écran de fumée…de réelles attaques !
Le Ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, s’en prend violemment depuis
plusieurs jours au syndicat SUD Éducation 93, membre de la fédération SUD Éducation
et de l’union départementale Solidaires 93.
Tout est parti d’une dénonciation de racisme supposé d’un stage syndical antiraciste
parce qu’il propose, si le besoin en est exprimé par les stagiaires, 2 ateliers sur 9 réservés
aux personnes victimes du racisme. Cette dénonciation a été relayée très largement par
l’extrême-droite puis par JM Blanquer. Depuis, le ministre semble chercher à tous prix à
criminaliser SUD Éducation 93.
Mettons les choses au point :
> Lire ici... le communiqué de la fédération SUD Education

Contre les violences faites aux femmes dans
l'Education Nationale.
A l’heure où la parole se libère au sujet du
harcèlement structurel que subissent les femmes,
la responsabilité de l’Education nationale doit être
questionnée dans la mesure où les programmes,
les préconisations en la matière ne sont pas
respectées.
> Lire la suite...

Le 2 décembre : marches contre le chômage et la précarité.
Pour un véritable partage du travail.
En 2016, les entreprises du CAC 40 ont versé près de 56 milliards d’euros à leurs
actionnaires, soit 13 % de plus qu’en 2015. En 2017, les députés votent la
suppression de l’Impôt de solidarité sur la Fortune (ISF), faisant ainsi perdre plus
de 3,2 milliards d’euros à l’État au profit des plus riches. Dans un même temps,
sous couvert de « crise financière », le gouvernement demande aux chômeurs et
chômeuses, aux jeunes, aux enseignant-e-s, aux infirmier-e-s, aux employé-e-s…
de se serrer la ceinture et de faire « des efforts » : hausse de la CSG, baisse des
APL, gel du point d’indice, mise à sac du Code du Travail… De qui se moque-ton ?
> Lire la suite...

International :
Solidarité avec les enseignant-es de GAZA en grève
Les enseignant-e-s et personnels administratifs du supérieur dans la bande de
Gaza sont en grève cette semaine pour protester contre 8 mois de baisses de
salaire drastiques et des pressions pour partir en retraite anticipée.
> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes :

Oser l'affrontement !
Il faut faire feu de tout bois, faire front, passer à l'attaque, élargir socialement notre mouvement,
convaincre pied à pied de la nécessité de construire un monde juste et solidaire, et donner l'envie de
se risquer à la grève et à l'affrontement.
> Lire la suite...

Expressions Solidaires.
n° 83.
> Lire ici... la dernière livraison du journal national de l'Union
Syndicale Solidaires, avec au sommaire :
• (Edito) Osez l’affrontement !
• (Dossier central) Chômage : le deuxième round du
gouvernement
• (Double page affichage) Contrats aidés : Non au plus grand
plan de licenciements de l’histoire !
• Un « autre » travail en plateforme est-il possible ?
• Trois questions au Collectif national pour les droits des
femmes
• Infos Solidaires

2 décembre :
Contre le chômage et la précarité.
Le 2 décembre aura lieu la manifestation à l’appel des associations de chômeurs.
L’Union syndicale Solidaires a fait de son soutien aux associations et de la solidarité
avec les chômeurs et chômeuses un élément de ses orientations depuis longtemps.
Cette année la journée aura un caractère particulier. Le gouvernement avec son projet
de réforme de l’assurance chômage prépare de nouvelles attaques contre les droits de
ceux et celles qui ont perdu un emploi, qui en cherche un ou qui risquent de se trouver
dans cette situation un jour.
> Lire la suite...

Solidaires en action :
N° 150.
> Lire ici... la dernière livraison de ce bulletin interprofessionnel d'actualités
syndicales, avec au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 2 décembre, contre le chômage et la précarité
Paris : meeting unitaire le 28 novembre
Nettoyage des gares parisiennes : salarié-es en grève
Poitiers le 17 novembre : un beau moment de solidarité
Musée : SUD L’ouvre
Vélib : les salarié-es ne se laissent pas rouler
Inspection du travail : non à la répression
Carhaix : les factrices et les facteurs ont gagné
Pompiers du Gard : une lutte exemplaire
Seine-Saint-Denis : sauvons les services publics

•
•
•
•
•
•
•

Paris Gare de Lyon : mobilisation des agents de sécurité
RATP : grève au RER le 12 décembre
BPCE : le 15 décembre, refusons le mauvais plan
30 novembre : solidarité avec Loïc
Champs Elysées : la MC franchise passe mal
Croix Marine Auvergne : non aux licenciements
Le 9 décembre : pour les prisonnier-es basques

Alerte aux libertés syndicales à l'inspection du travail !
L’Union syndicale Solidaires alerte sur le respect des libertés syndicales dans les
services de l‘inspection du travail qui sont pourtant chargés de les faire respecter. En
effet, nous avons appris qu’une militante de l’union syndicale Solidaires, membre de
Sud Travail affaires sociales, a été suspendue de ses fonctions et convoquée pour une
CAP disciplinaire le 14 décembre 2017 à Paris pour faute grave. Il lui est reproché
d’avoir « manqué à son devoir de réserve en s’exprimant en tant qu’inspectrice du
travail » lors du rassemblement organisé par Solidaires et d’autres associations pour
protester contre la venue de la « DRH de l’entreprise France » au congrès des DRH
qui se déroulait le 12 octobre au Pré Catelan dans le Bois de Boulogne. Ironie, ces faits
lui sont reprochées par le DRH du ministère du travail...
> Lire la suite...

Fonction publique.
Jour de carence : NON !
Solidaires dénonce une nouvelle fois le rétablissement du jour de
carence dans la Fonction Publique à l'assemblée nationale. Cette
mesure, déjà mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy
et dont le seul but est de faire des économies de bouts de chandelle,
diminue, selon un récent rapport de l'INSEE, l'absentéisme très court
mais allonge les arrêts médicaux plus longs, au risque de déstabiliser
des services déjà fort en difficulté notamment du fait de suppressions
d'effectifs...
> Lire la suite...

Retraité-es :
> Lire ici... le dernier bulletin de l'Union Nationale Interprofessionnelle des Retraité-es
adhérent-es à Solidaires, avec au sommaire :
• Une « réforme » surprise des retraites ? Arguments contre le catastrophisme du

COR qui prépare le terrain à une nouvelle « réforme ».
• Communiqué UNIRS : si c’est légal que les riches soient toujours plus riches et
que tous les autres voient leur situation se dégrader, c’est donc qu’il faut
changer la loi !
• Le « groupe de neuf » rencontre les parlementaires et les deux premières
rencontre : un député PCF et une députée La France Insoumise.
• Où en sont « nos » CDCA ? Cette nouvelle rubrique a pour objectif de
connaître l’état de la mise en place des CDCA où nous siégeons ou voulons
siéger, nous commençons par la Meurthe-et-Moselle et le Nord.
> Lire ici... également le dernier communiqué sur l'augmentation de la CSG.

Environnement :
Pas un euro de plus pour les énergies du passé.
Deux après l’adoption de l’accord de Paris, Macron organise du
11 au 13 décembre à Paris le sommet climat « One Planet
Summit » avec la participation attendue de chefs d’état et de
gouvernement. Il portera sur le financement public et privé de
la lutte contre les changements climatiques. Pendant ces deux
années, les indicateurs des changements climatiques n’ont cessé
de battre des records alors même que l’accord de Paris n’a,
pour le moment, pas été suivi d’effet.

> Lire la suite...
Grand marché transatlantique :
Des milliers de personnes exigent un référendum sur le CETA.
Ce samedi 18 novembre, plusieurs milliers de personnes ont exigé à
travers la France, la tenue d’un référendum sur le CETA, le traité de
commerce et d’investissement entre le Canada et l’Union
Européenne, « conçu à l’écart du processus démocratique » selon
Emmanuel Macron (discours du 1er mai). Le collectif national Stop
TAFTA/CETA rappelle que cet accord présente des risques
importants pour de nombreux aspects de nos vies : climat, emploi,
services publics, démocratie, agriculture, environnement, santé,
alimentation, culture...
> Lire la suite...

D genreés D sexualités.
n° 6.

> Lire ici... la dernière livraison du bulletin de la commission "Genres et sexualités" de
Solidaires, avec au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel à témoignages
8 novembre
Travail syndical avec personne Trans
Les Lesbiennes dépassent les frontières
Intersexes (partie 2)
120 battements par minute
Homophobie au travail
Collectif Education

Prochaines dates :
Novembre 2017
•

Commission animation de congrès : mercredi 29 novembre 2017 après-midi - Bourse du
travail de Paris, 3 rue du Château d'eau, métro République, salle Eugène Varlin.

Décembre 2017
•

Groupe de travail vidéos: vendredi 1er décembre de 14h à 17h - Bourse du travail de
Paris, 3 rue du Château d'eau, métro République, salle Eugène Varlin.

•

Commission formation syndicale : Vendredi 8décembre 2017 de 10h00 à 16h00 au local
de SUD éducation Paris, 30 bis rue des Boulets - 75011 PARIS - Stations rue des boulets ou
Nation.

•

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

