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.

En 2018 plus que jamais dans l’action et les luttes !
Les syndicats SUD-Solidaires adressent à toutes et tous ses meilleurs vœux pour l'année 2018.

Face aux ravages sociaux, démocratiques, écologiques… engendrés par des politiques de riches,
injustes, méprisantes et répressives pour toutes celles et tous ceux qui entendent défendre leurs
droits et mener le combat pour un autre monde plus juste, plus solidaire, plus humain, notre
engagement dans un syndicalisme de transformation sociale prend plus que jamais tout son sens.
Dans un tel contexte, la constitution d’un mouvement social fort et déterminé est une urgence
fondamentale.
Que l’année 2018 soit celle d’une mobilisation large et unitaire dans la rue, dans les
entreprises et les administrations avec les salarié-es, précaires, chômeur-euses, étudiant-es,
retraité-es !
En 2018 plus que jamais dans l’action et les luttes… POUR UNE ANNEE 2018 QUI
DEMENAGE !

Solidaires dans les luttes :

Pour vos panneaux syndicaux :
Visuels de rentrée.
Quelques visuels qui peuvent servir dans les publications syndicales,
tracts, réseaux-sociaux... de ce début d’année et/ou pour afficher sur
les panneaux syndicaux.
> Voir ici...

Vidéo :
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...

Inégalités :
Madame Pénicaud, qui profite (vraiment) du système ?
Jeudi 4 janvier, Murielle Pénicaud, ministre de la casse du droit du
travail et de la chasse aux chômeur-euses, s’en prenait au micro de
France Inter à « ceux qui profitent du système ». Mais de qui parlaitelle ? D'elle-même ? De ses nombreux collègues du gouvernement ?
Des grandes fortunes et évadés fiscaux ?
> Voir ici...

Vidéo :
Chômage, précarité : halte aux idées reçues.
Construites à partir du livre « Chômage, précarité, halte aux idées
reçues », ces vidéos ont pour objectif, en 3min, de déconstruire ces
préjugés.
> Voir ici... le 4e épisode "La fraternité ne peut rien contre le chômage !"
> Voir ici... les autres épisodes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les chômeurs devraient la fermer et chercher du boulot !
C'est pas plus difficile pour les femmes de chercher un travail !
Le chômage c'est la faute au code du travail !
Le chômage c'est parce que les français ne travaillent pas assez !
Les personnes en situation de handicap sont incasables !
Les chômeurs sont bons à rien, on a déjà tout essayé avec eux !
Si les salariés de pôle emploi étaient ples efficaces, il y aurait moins de chômeurs !
Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler !

Solidaires en action.
n°151.
> Lire ici... la dernière livraison de notre bulletin d'actualité
syndicale interprofessionnelle, avec au sommaire :
En 2018, dans l’action et dans les luttes
ONET : 45 jours de grève et une victoire
EHPAD : mobilisation le 30 janvier
KONECRANES Saint Vallier : la lutte a payé
Clermont-Ferrand : les éboueurs ont gagné
Office national des forêts : manifestation réussie
Paris : victoire des Vélib’
Retraité-es : carte de vœux à Macron
Centre Hospitalier Charles Perrens de Bordeaux : non à la
violence
• VISA : lumière sur mairies brunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retraité-e-s :
Bulletin n°39 de l'UNIRS
> Voir ici... la dernière livraison du bulletin de l'Union Nationale
Interprofessionnelle des Retraité-e-s adhérent-e-s à Solidaires, avec
au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•

CSG : + 25 %
Fin du reste à charge ?
Fusion des régimes de retraite complémentaire du privé
La fiscalité des retraités
Information des CDCA
Les Belges manifestent pour leur pension
Ruissellement ?

> Voir ici... également la mobilisation des personnels des EHPAD qui seront en grève le 30 janvier.
Une action soutenue par l'intersyndicale nationale des retraité-e-s.

Apple et BNP Paribas veulent bâillonner Attac :
Mardi 6 février à 8 h 30, Nicole Briend, militante d’Attac, est
convoquée devant le tribunal de Carpentras, à la suite d’une plainte
déposée par BNP Paribas. Son tort : avoir participé à une action
symbolique de réquisition citoyenne de chaises pour pointer le rôle
de la banque dans l’industrie de l’évasion fiscale.
Une semaine plus tard, lundi 12 février à 13 h 30, Attac est convoquée devant le tribunal de grande
instance de Paris à la suite d’une assignation en référé déposée par Apple. La raison : empêcher les
actions futures dans les Apple Store, telles que celles menées le 2 décembre 2017 dans le cadre de la
campagne #ApplePayeTesImpôts.
> Voir ici... le communiqué d'Attac

Notre-Dame-des-Landes :
Médias au garde-à-vous.
Le 13 décembre 2017, trois médiateurs désignés par le Premier
ministre remettaient leur rapport sur la construction d’un aéroport à
Notre-Dame-des-Landes.
Une question attire particulièrement l’attention des médias : celle de l’évacuation de la « zone à
défendre » (ZAD) – la zone d’aménagement occupée par des opposants au projet d’aéroport
(zadistes). L’occasion d’assister au déploiement du pire du journalisme de maintien de l’ordre :
reprises de sources militaires sans contradiction ni recul, manipulation d’images d’archive ou hors
contexte, fausses exclusivités présentant les zadistes comme armés jusqu’aux dents… Ou comment
certains journalistes se sont fait les chargés de communication de la gendarmerie. le document
d'Action-critique-médias.

> Voir ici... le document d'Action-critique-médias.

International :
• Iran : Manifestations populaires contre la vie chère et le
régime islamique. L'heure est plus que jamais à la solidarité
avec les luttes qui se déroulent en Iran depuis des années ! >
Voir ici...
• Iran : Liberté immédiate et sans condition pour Reza
Shahabi, militant du syndicat des travailleurs de la
compagnie de Bus de Téhéran. > Voir ici...
• Palestine : Libérez Ahed, Nour, Manal et Narinan Tamimi !
L'Union syndicale Solidaires condamne la politique de
répression et d'occupation israélienne. > Voir ici...

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...

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

