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 :
Pour vos panneaux syndicaux.
Sélection condensée de l’actualité syndicale, Ie Panneau Syndical SUD
éducation est destiné à l’affichage en format A3 ou à l’impression sous forme de
tract en A4.
> Lire ici... la dernière livraison, avec au sommaire :
• En 2018, agissons tou-te-s ensemble pour stopper la marche régressive
• Construire la riposte sociale à tous les niveaux

Le journal de SUD Education.
n°75 - janvier/février 2018.
> Lire ici... la dernière livraison du journal fédéral de SUD Education, avec au
sommaire :
• p.2 Leurs lois Travail, nos luttes / désobéissance(s) / Pédagogies
alternatives, pour qui ? Pour quoi faire ?
• p.3 Édito
• p.4 Le CUI est mort. Vive le service civique !
• p.5 La réforme du Bac et du lycée : un projet à haut risque !
• p.6 Plan Étudiant-es, Parcourus : pourquoi les combattre
• p.9 Comprendre les différences de publics étudiants entre les universités
franciliennes : inégalités d’accès, politiques publiques et stratégies
d’établissement
• p.11 Quand J.M Blanquer se déplace à Toulouse
• p.12 Sans papiers : résister par la mobilisation
• p.14 Les mensonges de l’école numérique

• p.15 Le Conseil fédéral de Sud éducation dénonce l’attaque sans
précédent portée aux libertés syndicales par le ministre de l’Éducation
nationale / Entre hiérarchie et polyvalence, des agent-es techniques en
souffrance
• p.16 Rétablissement du jour de carence : fausses économies et vrai
cynisme
Si vous souhaitez recevoir notre journal chez vous en version papier, faites-le
nous savoir ici...

Solidaires dans les luttes :

Rupture conventionnelle collective :
La grande arnaque.
C’est assurément une des mesures phares des ordonnances Macron
de l’automne. L’une de celles les plus attendues par le patronat dont
le MEDEF avait passé commande au président des riches : la rupture
conventionnelle collective (RCC) ou la mise à la porte (par accord)
des salarié-es plutôt que leur licenciement économique !
> Lire la suite...

Contre la répression anti-syndicale :
Campagne nationale.
La répression anti syndicale vise de plus en plus d’équipes et de
camarades. Les remises en cause du code du travail, les ordonnances
Macron ont accentué un sentiment d’impunité et l’arrogance chez
certains employeurs qui se croient tout permis, dans le public
comme dans le privé.
> Lire la suite...

Solidarité avec les grévistes d'Holiday Inn à Clichy
Depuis le 19 octobre la majorité des femmes de chambre,
gouvernantes, plongeurs et équipiers de la sous-traitance avec leur
syndicat CNT-SO et avec le soutien de la CGT-HPE, sont en grève
reconductible à l’hôtel HOLIDAY INN de CLICHY, groupe
INTERCONTINENTAL. L'Union Syndicale Solidaires tient à
apporter sa solidarité totale avec les grévistes. Elles et ils ont raison
de se battre pour de justes revendications, contre les conséquences
concrètes de la sous traitance. Cette lutte, longue et déterminée, doit
gagner. Nous invitons le maximum de structures à apporter leur
solidarité, en particulier financière.
> Lire ici...

Pour la santé des consommateurs :
Une DGCCRF forte et renforcée.
Apple accusé de programmer l’obsolescence de ces téléphones... La
DGCCRF va enquêter. Volkswagen coupable d’avoir sous-estimé
son taux d’émission de pollution ... la DGCCRF enquête. Des grands
distributeurs reconnaissent ne pas avoir retiré de la vente comme
prévu des laits infantiles Lactalis contaminés à la salmonelle... On
envoie la DGCCRF.
A chaque grand «scandale» en matière de consommation, on
invoque la grande DGCCRF. Cela avait été auparavant le cas lorsde
la crise de l’ESB , puis celle du cheval... Ca l’est à nouveau
aujourd’hui avec l'affaire des laits infantiles contaminés. Sauf que,
sauf que...
> Lire ici...

Trois ans après « LuxLeaks », PricewaterhouseCoopers enfin sur le banc des
accusés
Dans l’affaire du « LuxLeaks », c’est désormais au tour du cabinet d’audit et de
conseil PwC de répondre devant la justice. Le 9 janvier prochain, PwC est en effet
assigné en référé devant le tribunal de Metz à la suite d’une plainte déposée par
Edouard Perrin, journaliste d’investigation et Raphaël Halet, un des deux lanceurs
d’alerte du « LuxLeaks ». En cause : les actions de PwC lors de l’enquête menée
contre son ancien employé, Raphaël Halet, portant atteinte à la protection des sources.
> Lire la suite...

Retraité-e-s :
> Lire ici... la dernière livraison du bulletin de l'Union nationale
interprofessionnelle des retraité-e-s adhérents de Solidaires, avec au
sommaire :
• Décisions du « groupe des 9 » le 10 janvier (mobilisations et
Haut Conseil HCFEA)
• Info des structures (Meurthe et Moselle 54)
• L’usine à gaz de la CSG
• Le COR a une tête ?
• Fin du régime de retraite des fonctionnaires…
• APA et aides aux personnes âgées

Ecologie Solidaires :
n°7 - Janvier 2018
> Lire ici... la dernière livraison du bulletin de la commission
écologie de solidaires, avec au sommaire : Caraïbe, Glyphosate,
Fukushima, Bure, ordures ménagères...

International :
Pour le respect des droits et des libertés en Turquie.
La conférence de presse qui a suivi la rencontre des chefs d’État français et turc a
permis de mettre en lumière les manipulations de l’opinion publique par les détenteurs
du pouvoir politique à Ankara afin de parvenir à l’instauration d’un régime autoritaire.
Les purges et les licenciements massifs de salariés et de fonctionnaires, les violations
quotidiennes des droits fondamentaux de l’Homme continuent sans relâche en
Turquie.
> Lire la suite... du communiqué intersyndical

Prochaines dates :
Janvier 2018

•

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.

•

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
•

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).

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

