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.

Solidaires dans les luttes :
Augmentation du SMIC : moins que des
clopinettes !
Le Ministère du travail a annoncé que le salaire minimum sera
revalorisé le 1er janvier sans bénéficier d'un "coup de pouce" du
gouvernement, soit une augmentation d'environ 60 centimes de plus
par jour...
Bonjour le mépris ! Pire, si certaines nouvelles modalités de calcul
préconisées sont retenues, à l'avenir cette augmentation a minima du
SMIC sera encore moindre !
> Lire ici...

Augmentations de salaires ?
Attention à l'arnaque !
Nos cotisations sociales ne sont pas une charge !
Le gouvernement tente de plus en plus d’attaquer nos cotisations en nous faisant croire
qu’en les réduisant on aura plus de salaires net à la fin du mois. Mais attention à
l’arnaque !
> Voir la vidéo...

EHPAD : du boulot à en perdre la tête.
Osons dire non !
Ces dernières années, la presse a relayé les luttes des salarié-es, mettant en lumière la situation
dégradée des établissements prenant en charge les personnes âgées. Les politiques d’austérité
budgétaire successives ont transformé ces lieux de vie en mouroir pour les résident-es et en lieux de

souffrance pour les personnels qui y travaillent.
> Voir ici...

Retraite à points ?
Non à un système injuste et inégalitaire !
Le candidat Macron avait promis de supprimer tous les régimes de retraite, de les
remplacer en 2018 par un seul régime dit à points. Explications.
> Voir ici...

Notre-Dame-des-Landes :
Zone d’Avenir et de Dialogue
Après 6 mois de consultation, les médiateurs-trice ont rendu leur rapport au
gouvernement. S’il laisse au gouvernement la responsabilité de la décision du maintien
ou non du projet, ce rapport démontre la faisabilité de la rénovation de l’aéroport
actuel, Nantes Atlantique, alors même que les tenants du projet de transfert vers Notre
Dame des Landes s’exhortaient à démontrer le contraire avec des chiffrages
contestables.
> Voir ici...

Multinationales et exploitations multiples :
L’Union Européenne tente de saboter le processus de négociation
onusien pour un traité contraignant garantissant le respect des droits
humains par les multinationales.
> Voir ici...

Assises pour la liberté du travail.
Invitation.
Macron veut libérer le travail ? Nous aussi ! Mais nous voulons le libérer de l'emprise des

actionnaires et des objectifs chiffrés. Lui redonner du sens. Conquérir le pouvoir d'agir sur comment
et pourquoi nous travaillons. Rendre le travail vivable et soutenable, pour nous et pour la planète.
Les Assises pour la liberté du travail visent à confronter ces initiatives et les renforcer, à partir de
trois tables-rondes : Résistance et pouvoir d'agir au cœur du travail réel ; Qualité du travail, santé et
écologie ; Travail, entreprise et démocratie. Déjà de multiples initiatives s'y emploient, portées par
des organisations syndicales, des collectifs et des coopératives de travail, des chercheur.e.s et des
professionnel.le.s de santé...
> Voir ici...

Vérité et justice pour Sakine, Fidan et Leyla :
Le 9 janvier marquera les 5 ans de l’assassinat, à Paris, de Sakine Cansiz,
Fidan Dogan et Leyla Soylemez, par un agent aux liens avérés avec les
services secrets turcs.
5 ans de déni de justice pour les familles, 5 ans d’impunité pour les
commanditaires de l’assassin, alors que ce dernier décédait quelques jours
avant son procès. Alors que les avocats des familles tentent de faire rouvrir
le dossier, et que d’autres menaces d’attentats visant des figures du
mouvement kurde en Europe ont été mises à jour, nos camarades kurdes
appellent à une mobilisation massive pour la manifestation en hommage
aux trois femmes, le 6 janvier à Paris, à 11h gare du Nord.
> Lire la suite...

L’humanité de demain se construit par l’accueil des migrants
aujourd’hui :
Tribune unitaire pour la journée mondiale des migrant-es.
A l’occasion de la journée mondiale des migrants, 413 organisations
affirment qu’elles sont « fermement décidées à promouvoir un changement
radical qui mette un terme à ces politiques migratoires aux conséquences
humaines dramatiques ». Et qu’elles veulent « faire ressortir des
revendications communes et des propositions concrètes pour une autre
politique migratoire, respectueuse des droits fondamentaux ».
> Lire la suite...

Prochaines dates :
Janvier 2018
•

Commission formation syndicale : Mardi 9 janvier 2018 10h00 à 16h00, au local de
SOLIDAIRES RHÔNE, 125 Rue Garibaldi, 69006 Lyon.

•

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

•

CAC : jeudi 11 janvier de 10h à 17h à SUD Éducation Paris 30 bis rue des Boulets.

•

GT élections : jeudi 11 janvier de 10h à 16h au local de Sud Education Paris (30 bis rue des
Boulets, Paris).

•

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

•

Commission "Et voilà le travail !" : jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018 (10h-18h le
jeudi, 9h-16h45 le vendredi), 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris.

•

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

•

Stage fédéral de formation syndicale : « défense individuelle et collective, accompagnement
et procédure disciplinaire » : les 18 et 19 janvier 2018 dans les locaux de SUD éducation
Paris au 30 rue des Boulets, Paris.

•

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).

•

Commission précarité : vendredi 26 janvier de 10h à 16h30 à SUD éduc Paris.

Février 2018
•

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).

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...
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