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 :
Du plan étudiant à la plateforme Parcoursup : L’instauration de la sélection !
Le 1er février, agissons pour une université ouverte.
Ce mois de janvier est celui de la mise en place dans les universités et les lycées de la
plateforme « Parcoursup », et ceci alors que la réforme n’a pas encore été votée par les
sénateur·trices et n’est donc pas adoptée !
Les attendus nationaux, déclinés en attendus locaux sont rédigés dans la précipitation et sans
consultation réelle des enseignant·es concernés, ni des instances des universités. Ceux-ci vont
pourtant être déterminants pour l’accès des bachelier·es aux formations post-bac et pour les
réorientations des étudiant·es en cours de Licence.
Dans de nombreux cas, ils vont bloquer l’accès des jeunes aux filières de leur choix, leur imposer
des remises à niveau qui ne sont pas encore connues ou organisées, mais aussi décourager les
candidatures, en particulier des élèves les plus en difficulté. Dans de nombreux cas, la mise en place
de capacités d’accueil, la croissance du nombre de bachelier et la multiplication des vœux (non
hiérarchisés) vont transformer la quasi-totalité des filières ouvertes en filières sélectives.
> Lire la suite... de l'appel intersyndical (SUD-Solidaires - CGT, FSU, FO, SGL, UNEF, UNL), et
ici... la tribune unitaire.
> Lire ici... le 4-pages d'analyse de SUD Education sur la réforme du bac et de lycée.
> Lire ici... le tract R/V "Réforme du bac et sélection à l’université, le tri social en marche !"
> Lire ici... le tract "Les mensonges de Parcoursup"
> Voir ici... la plateforme adoptée par les étudiants et personnels de l'enseignement supérieur
parisien.

International :
Stop à la répression de l’État turc contre les syndicalistes au Kurdistan.
A l’aube du 17 janvier 2017, 5 enseignants membres du syndicat Egitim-Sen (syndicat
de l'enseignement et de la recherche) ont été arrêtés et placés en garde à vue. Leur

dossier a été gardé confidentiel, et on ne sait pas de quelles infractions ils sont accusés.
Ces arrestations s’inscrivent dans un contexte de répression particulièrement dur au
Kurdistan depuis 2015.
> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes :

Victoire à Notre Dame des Landes !
Après des décénnies de résistance, le projet d'aéroport dans le bocage de Notre Dame
des Landes est enfin abandonné. C'est une victoire historique face à un projet inutile,
climaticide, néfaste pour l'emploi et la préservation des terres agricoles. Maintenant
poursuivons la lutte pour l'avenir de la ZAD !
> Voir ici...

Expressions Solidaires.
n°84.
> Lire ici... la dernière livraison du journal national de l'Union syndicale
Solidaires, avec au sommaire :
Edito : Pour une année 2018 qui déménage !
Dossier central : Tout le monde parle du travail !
Double page affichage : 8 mars, grève des femmes
Trois questions à la revue Silence
Hong Kong : les luttes et les résistances contre la volonté de Pékin
de resserrer l’étau
• Action publique 2022 : 5 ans pour réduire le service public
• Brèves
•
•
•
•
•

Fonction publique :
Jour de carence : injustice et punition !
Les agents n’ont pas à être pénalisés financièrement pour un arrêt maladie dûment
justifié par un certificat médical. Ce rétablissement du jour de carence apparaît
notamment comme une nouvelle attaque contre le pouvoir d’achat des fonctionnaires
déjà fortement ciblés avec le gel du point d’indice, la hausse de la CSG à peine
compensée mais aussi le report de PPCR.
> Lire ici...

Contre la répression 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.
> Voir ici...

Automobile :
Le groupe PSA compte supprimer dans les mois à venir plus de 2200 emplois.
Malgré un bénéfice net record de plus de 1,25 milliard d'euros au premier semestre
2017, pour 2018 le Groupe PSA compte supprimer dans les mois à venir plus de 2
200 emplois, dont 1 300 suppressions de postes via un plan de ruptures
conventionnelles collectives. Un dispositif qui vient de faire son entrée dans le Code
du travail au 1 er janvier 2018 avec les ordonnances Macron.
> Voir ici...

International :
• Tunisie : Halte à la répression des luttes contre l'austérité ; Voir ici...
• Palestine : soutien à l'Association France Palestine Solidarité ; Voir
ici...
• Palestine : Agissons pour libérer Ahed Tamini et tous les prisonniers
politiques palestiniens ; Voir ici...
• Mali : Solidarité avec les paysans tués ; Voir ici...
• Turquie : Concert de Solidarité pour les droits et les libertés ; Voir
ici...

Prochaines dates :
Janvier 2018
•

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
•

GT sélection : lundi 5 février de 10h à 16h à Paris.

•

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

