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 :

En grève le 12 septembre !
École, salarié-e-s du public, salarié-e-s du privé, tou-te-s attaqué-e-s.
En cette rentrée, le ministre de l’Éducation multiplie les annonces de mesures hostiles aux élèves et
aux personnels. Selon la même logique, les emplois et les droits des agent-e-s du secteur public ne
seront pas plus épargnés. Le projet libéral de Macron touche la société dans son ensemble. Le projet
le plus emblématique de sa politique est la réforme du code du travail par ordonnances. Le
gouvernement attaque sur tous les fronts. Alors qu’il annonce déjà une nouvelle réforme des
retraites, la grève public/privé du 12 septembre doit être le point de départ d’un vaste mouvement
d’ensemble pour mettre un coup d’arrêt à cette offensive ultra-libérale.
L'école dans la ligne de mire, la fonction publique visée, la destruction du code du travail,
nouvelle réforme des retraites... Le gouvernement attaque sur tout les fronts. la grève
public/privé du 12 septembre doit être le point de départ d’un vaste mouvement d’ensemble
pour mettre un coup d’arrêt à cette offensive ultra-libérale.
> Lire ici... le communiqué de SUD Education.
> Voir ici... le panneau syndical à afficher sur vos lieux de travail.

Stagiaires :
Et voilà le métier !
CPE, doc, PLP, certifié-es, agrégé-es..., retrouvez dans ce guide toutes les infos utiles
concernant votre année de stage.
> Voir ici...

Lycée professionnel :
Les mémos des PLP.
Temps de travail, réunions imposées, organisation des périodes de formation en
milieu professionnel...
> Lire ici... le n°1 des mémos des PLP
> Lire ici... le n°2.

TZR :
Livret d'accompagnement.
Affectations, temps de service, missions, indemnités, droits : l’indispensable du
TZR (titulaire sur zone de remplacement).
> Lire ici...

Enseignement supérieur et recherche :
Entrevue de SUD-Solidaires avec la nouvelle Ministre.
Sud Éducation, Sud Recherche EPST et Solidaires Étudiant-e-s ont été reçues le 23
juin 2017 par Mme Frédérique Vidal, nouvelle Ministre de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.
> Lire ici... le compte-rendu.

Solidaires dans les luttes :

Code du travail : Mort sur ordonnance.
Pas de bonne surprise pour l'Union syndicale Solidaires dans ce
que vient de présenter le gouvernement. Bien au contraire :
> Lire ici...

Lire ici... la brochure pédagogique et de décryptage de
l'ensemble du projet Macron. Voir ici... le poster sur la
Macron-économie.
> Voir ici... le 4 pages d'analyse des ordonnances Macron
sur le travail. (Pour info ici... les ordonnances rendues
publiques le 31 août.)
> Voir ici... la vidéo réalisée par SUD Collectivités
Territoriales.
> Voir ici une série de tracts/affichettes :
- n°1 : indemnités prud'homales pour licenciement...
- n°2 : contrat de travail...
> Lire ici... le communiqué "Loi travail : fin de la
concertation ? début de la confrontation !"
> Lire ici... le communiqué "Loi travail, attaques contres
les fonctionnaires, austérité... toutes les raisons de se
mobiliser".
> Lire ici... le dernier communiqué du Syndicat des
Avocats de France. Et ici... celui du Syndicat de la
Magistrature.
> Lire ici... l'appel de l'Union nationale des retraité-es
adhérent-es à Solidaires.
> Voir ici... et ici... les affichettes pour préparer la journée
du 12 septembre.

Mardi 12 septembre :
Toutes et tous dans la
grève et dans la rue.
Engageons le combat dans la
durée !

RDV à Digne à 11 h
place général de Gaulle

> Et ici... Tout le matériel (tracts, affiches, vidéos,
communiqués...) pour mobiliser.

Expressions Solidaires n°82
Journal national de l'Union Syndicale Solidaires.
> Lire ici... la dernière livraison, avec au sommaire :
• (Edito) Par la mobilisation et les luttes : : On vaincra !
• (Dossier central) Principaux points et dangers des
ordonnances Macron
• (Double pages affichage) La Macron-Economie : Loi travail
XXL, à la rentrée, ça va chauffer !
• Congrès de l’Union syndicale Solidaires à Saint Brieuc : des
records et des débats !
• Trois questions au Syndicat de la Magistrature (Etat
d’urgence)
• Brèves

Retraite :
Un droit pour toutes et tous à défendre et à améliorer.
Pendant plus d’un siècle, nos systèmes de retraite ont été améliorés
progressivement jusqu’à l’abaissement de l’âge de départ à 60 ans en 1983.
Depuis 1986, les réformes se sont enchaînées. Macron promet la réforme des
réformes... un grand chambardement au nom de l’équilibre budgétaire toujours,
mais également au prétexte de l’égalité. Pour comprendre les enjeux de ces
annonces, nous revenons sur le bilan des réformes dont on nous a répété qu’elles
allaient sauver le système. Nous décortiquons ensuite le projet de Macron qui a
annoncé son intention de s’attaquer aux retraites.
> Lire ici...

Contrats aidés :
Non au plan de licenciements massifs.
Le gouvernement vient de stopper de façon brutale le financement
des contrats aidés et il n'est plus possible de signer ou de renouveler
ce type de contrat.
> Lire ici...

Pas touche aux APL !
Mobilisation unitaire.
Le gouvernement annonce, parmi ses toutes premières mesures, une
baisse des allocations (APL, ALF, ALS) de 5€ pour toutes et tous à
partir d’octobre, puis une réforme générale des APL et des aides
sociales, afin de réduire ses dépenses, appauvrissant les locataires et
réduisant l’accès à un logement autonome.
> Voir ici... l'appel unitaire.
> Lire ici... le communiqué de SUD Santé-sociaux.
> Voir ici... le communiqué de Solidaires Etudiant-es.

En vidéo.
PSE : Plan de sauvegarde de l'emploi ou du capital ?
PSE à La halle aux chaussures, suppressions d’emplois massives
dans les banques... résister, s’organiser.
> Voir ici... la vidéo de Solidaires, réalisée dans le cadre de
l'émission expression directe diffusée sur les chaînes du service
public.

Etat d’urgence permanent :
n’enterrez pas nos libertés !
L'état d'urgence a été renouvelé jusqu’à début novembre par le parlement. Or il a

largement démontré son inefficacité contre les attentats. Il a été dévoyé contre les
mouvements sociaux et les militant.e.s, contre les musulman.e.s ou supposés l’être,
contre les migrant.e.s et leurs soutiens, contre les habitant.e.s des quartiers populaires,
contre les mineur.e.s et les jeunes majeur.e.s. Des centaines d’interdictions de
manifester ont été délivrées. Les discriminations et contrôles au faciès se sont
multipliés et avec eux, des violences policières. La France est le seul pays d'Europe à
avoir instauré l'état d'urgence en réponse aux attentats. Au prétexte d’y mettre fin, le
gouvernement Macron présente un projet de loi reprenant dans la loi commune les
principales mesures de l’état d’urgence. Il instaurerait ainsi un état d’urgence
permanent.
> Lire la suite...

Bure :
Violences policières lors de la manifestation du 15 août.
Fouilles systématiques des véhicules, blocage de la
manifestation à la sortie de Bure, salves de grenades
lacrymogènes et de désencerclement dans les champs et les
villages, tirs de canon à eau dans le petit village de Saudron (50
habitants) : les autorités n’ont reculé devant rien pour
empêcher les 1000 opposant.e.s prénsent.e.s de manifester et
ont blessé plusieurs personnes, dont certaines gravement.
> Lire ici... l'article paru dans Mediapart
> Suivre ici... l'actualité de cette lutte.

> Lire ici... le communiqué de Solidaires.

"Grand marché transatlantique"
Et au final c'est (vraiment) le CETA qui gagne ?
Emmanuel Macron a été le seul candidat à s’être ouvertement positionné pendant la
campagne électorale pour le CETA. Cet accord de libre échange entre le Canada et
l’Union Européenne va supprimer la quasi totalité des barrières tarifaires et normatives
(droit du travail, santé, sécurité...) entre les deux espaces économiques et offrira un
terrain de jeu, comme jamais jusqu’alors, aux firmes multinationales et à leurs intérêts
financiers.
> Lire ici...

Fonction publique :
Déclaration intersyndicale.
Les annonces se succèdent à une cadence infernale contre les fonctionnaires et agents
publics.
Du ministre de l’Action et des Comptes publics qui confirme le gel de la valeur du

point d’indice pour 2018 et la réinstauration d’un jour de carence en cas d’arrêt
maladie, au Président de la République qui veut différencier la valeur du point d’indice
dans les 3 versants de la Fonction publique, la coupe est pleine...
> Lire ici... la déclaration SOLIDAIRES-CGT-FO
> Lire ici... également le compte-rendu de la délégation de Solidaires qui a rencontré le
Ministre Darmanin.

Macron, les Collectivités territoriales, et la fonction publique territoriale : "De
profundis !"
En guise de « politique autrement », Macron restera probablement dans les annales
présidentielles comme celui qui aura le plus utilisé cette vieille tactique
gouvernementale : l’été est le moment où faire passer les pires mesures de régression
sociale.
> Lire ici... le communiqué de Solidaires Fonction Publique et de SUD Collectivités
Territoriales.

Droit à l'avortement :
Mobilisation partout en Europe !
Aujourd’hui, le droit à l’avortement au sein de l’Europe relève de la
compétence de chaque Etat. Interdit, sous contrainte, attaqué…
l’IVG doit être reconnu comme un droit fondamental. Une
campagne européenne s’organise : pétition, lettre aux élu-es,
rassemblements... avec comme point d’orgue le 28 septembre
prochain où nous appelons, partout en Europe, à des mobilisations
pour conforter ou obtenir ce droit.
> Voir ici...

Cahier revendicatif de Solidaires 2017.
Solidaires a un projet de transformation sociale : anticapitaliste, féministe,
internationaliste, antiraciste et écologique global. Cela repose sur un certain nombre de
principes : l’intérêt général, la mise en commun des ressources, le partage des
richesses, l’égalité des droits ou encore le respect des libertés fondamentales, la
préservation de l’environnement.
> Voir ici...

Solidaires en CE et en DUP :
Captations vidéo.
Etre élu en CE ou DUP, évolution du droit du CE, quelles pratiques
pour transformer,... Retour vidéo sur les Rencontres "Solidaires en
CE et DUP" des 7 et 8 novembre 2016.
> Voir ici... les captations des 4 tables rondes, et en bas de page le
film de 45 minutes.
Pour les équipes syndicales, le DVD sera envoyé gratuitement.

Réflexion :
L'interprofessionnel de proximité.
Dans cet article du dernier numéro des Utopiques, Simon Duteil,
militant de SUD éducation et Solidaires 93 et nouveau membre du
secrétariat national, revient sur la construction des Unions locales
dans son département, notamment sur celle de Saint-Denis.
> Voir ici...

Bulletin Solidaires & égales
n°18.
> lire ici... la dernière livraison du bulletin de la commission antisexiste de Solidaires.

Antifascisme :
Les nouveaux députés FN : parcours et discours.
Bien moins que ce qu’ils espéraient, mais bien plus que lors de la législature
précédente, c’est finalement huit députés FN ou assimilés qui siègent maintenant à
l’Assemblée Nationale. Qui sont-ils ? Que représentent-ils ?
> Lire ici... le dernier dossier de l'initiative intersyndicale antifasciste VISA.

A Charlottesville, comme en Méditerranée, l'extrême droite tue .
> Lire ici... l'expression de Solidaires qui concerne également l'accueil des réfugié-es.

International :
• Palestine : Liberté pour Salah Hamouri !

•
•
•
•
•
•

En Israël, on peut être arrêté simplement pour être Palestinien.
A la fois Palestinien et Français, Salah Hamouri a déjà passé près de sept ans dans les
prisons
israéliennes pour un crime qui n'a jamais eu lieu et qu'il n'a jamais eu l'intention de
commettre. > Lire ici...
Dépliants : la commission internationale de Solidaires, mets en ligne un dépliant sur la
Palestine..., un autre sur le Kurdistan... utilisable dans nos réseaux syndicaux.
Italie et Catalogne : Grève dans les transports, solidarité internationale. > Lire ici...
Suisse : Soutien aux syndicalistes qui défendent le droit à la retraite. > Lire ici...
Algérie : Panorama des mouvements sociaux en Algérie. > Voir ici...
Décès d'un camarade militant : François Della Sudda nous a quitté, nous perdons avec lui
un grand militant de l'internationalisme. > Voir ici...
6ème rencontre internationale de "l’économie des travailleurs-ses" : Une délégation de
Solidaires est présente à cette rencontre organisée cette année à Buenos-Aires. > Voir ici...

Prochaines dates :
Septembre 2017
•

CAC (commission de préparation du congrès) : conférence téléphonique le mercredi 13
septembre à 16h.

•

GT budget prévisionnel de la fédération : jeudi 14 septembre à 10h00 à Solidaires, 144 Bd
de la Villette - Paris - grande salle.

•

GT élections : 14 septembre de 10h à 17h au 144 bd de la Villette, 75019 Paris.

•

Commission "Et voilà le travail !" : mardi 19 et mercredi 20 septembre 2017, dans les
locaux de Solidaires, 144 bd de la Vilette, Paris XIX (salle Yoga).

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
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