
 

Nouvelles de la Se  maine - 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 dans vos écoles et établissements*.

Bonne lecture.
* Le droit syndical permet l'utilisation des moyens de l'établissement à cette fin.

SUD Éducation

Suppressions de postes à l’Éducation Nationale.

Le 17 septembre dernier, le ministre Blanquer annonçait la suppression de 1800 postes dans l’éducation nationale. 
Aujourd’hui, il apparaît que ce sont au moins 2600 postes qui seront supprimés.

Les services administratifs croulent déjà sous la surcharge de travail. De plus, le nombre de personnels contractuels 
embauchés sur de courtes périodes, peu formés, sous-payés a explosé ces dernières années.

Les suppressions de postes d’enseignant-e-s se concentreront massivement dans le second degré, où les manques 
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d’effectifs sont déjà criants, et alors même que la hausse démographique importante impacte les collèges.

Le ministre prétend augmenter le pouvoir d’achat des enseignant-e-s. Pour cela, il reprend la rengaine du “travailler plus
pour gagner plus”, annonçant notamment une baisse des cotisations sur les heures supplémentaires. Ces heures ne seront
donc pas prises en compte dans leur totalité pour la retraite ou l’assurance-chômage, et ne constituent donc pas du 
salaire.

Plus grave, le ministre entend imposer une deuxième heure supplémentaire aux enseignant-e-s du second degré en 
fonction des besoins locaux. Il s’agit d’une énième attaque sur les statuts des personnels, qui touche directement leur 
temps de travail, et qui n’aura pour effet que d’épuiser les personnels.

La prétendue augmentation du pouvoir d’achat des enseignant-e-s n’est donc qu’un alibi de plus pour attaquer leurs 
droits et leurs conditions de travail, et rapprocher toujours plus le service public d’éducation des modes de management 
du monde de l’entreprise.

> Voir le communiqué imprimable...

Pour vos panneaux syndicaux :

Sélection condensée de l’actualité syndicale, le Panneau Syndical SUD éducation est destiné à 
l’affichage en format A3 ou à l’impression sous forme de tract en A4. > Voir ici... le numéro 62, 
avec au sommaire :

- Grève interprofessionnelle le 9 octobre ; 
- Voie professionnelle : grève le 27 septembre ; 
- Refusons les évaluations nationales.

Public, privé :
Le 9 octobre, en grève et dans la rue, construisons le rapport de force !

Suppressions d’emplois massives dans les services publics, baisses de salaire, statut détricoté, 
destruction des CHSCT, mise en place de la machine de tri social Parcoursup, réformes 
rétrogrades du système éducatif… Le gouvernement se lance dans une offensive d’ampleur. Le 9
octobre, à l’appel de Solidaires, la CGT, FO, construisons le rapport de force pour imposer le 

progrès social !

Pour mobiliser et convaincre, cliquez ci-dessous pour télécharger :
> Le tract intersyndical CGT, FO, SUD-Solidaires...
> le matériel de l'Union syndicale Solidaires...
> l'affichette de SUD Education...
> le tract d'appel de SUD Education...

  Lycées professionnels :
En grève le 27 septembre !

La réforme « Blanquer » de la voie professionnelle va aggraver nos conditions de travail, 
supprimer des postes dans toutes les disciplines et entraver la réussite des jeunes !

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18297/91df7d75c4bfcf6c48e3c8ee3b252eab7cc854f3/pdf/appel9octobre.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18371/25bf8f9d24fedabac54e146d1a5fe98abf579a37/pdf/affichette_gre_ve_9_octobre-2.pdf
https://solidaires.org/Journee-de-mobilisation-et-de-greve-interprofessionnelle
https://solidaires.org/IMG/png/sans_titre-1518.png
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https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18374/974895c4a4968755af5ca553db25eb837cf78a50/pdf/cp_2600_suppressions_de_postes_a_en.pdf


L’intersyndicale CGT, FSU, Sud Éducation, SNALC, SNCL, SIES, appelle les collègues à se mettre en grève le Jeudi 
27 septembre. 

RV le 27/09 à 14h30 devant le Rectorat à Nancy.

Cliquez ci-dessous pour télécharger :
> l'analyse de la réforme de la voie pro...
> l'appel intersyndical local...
>     l'appel intersyndical national...
> le visuel de SUD Education...

Évaluations nationales :
Le Ministre tente d’acheter les enseignant-e-s.

Le 17 septembre, le ministre Blanquer écrivait à une organisation syndicale pour lui annoncer que 
les enseignant-e-s du premier degré qui accepteraient de saisir les résultats des évaluations 
nationales imposées par le ministère bénéficieraient d’une réduction de 5 heures d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC).

Le ministère montre la fragilité de sa position face aux refus des enseignant-e-s de faire passer ces 
évaluations qui, rappelons-le, ne sont pas obligatoires. Il en est réduit à proposer un marché de dupes aux personnels. 
SUD Education revendique la suppression de ces évaluations et appelle les personnels à ne pas les faire passer.

> Lire ici...

Parcoursup :
Pour l’abrogation de la loi ORE.

Face au bilan désastreux de la plateforme post-bac, il est urgent de sortir du cadre de la loi ORE 
et de restaurer le droit aux étudiants d’accéder aux universités de leur choix, lesquelles devront 
être dotées de moyens humains et financiers supplémentaires.

> Lire ici... la tribune intersyndicale publiée dans Libération.

Conseil supérieur de l'éducation :
Déclaration liminaire de SUD Education.

Depuis quelques jours, le ministre se donne beaucoup de mal dans les médias pour tenter de nous faire 
croire que les 1 800 suppressions de postes dans l’éducation nationale annoncées au budget 2019 vont 
en fait profiter aux enseignant-e-s en augmentant notamment leur pouvoir d’achat. Pour cela, il reprend
la rengaine du “travailler plus pour gagner plus”, annonçant notamment une baisse des cotisations sur 
les heures supplémentaires. Ces heures ne seront donc pas prises en compte dans leur totalité pour la 
retraite ou l’assurance-chômage, et ne constituent donc pas du salaire.

> Lire la suite... de la déclaration d'actualité de SUD Education au dernier CSE.

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18378/9e20e6ef5d2653544c97b4f5763caf2629dcc04e/pdf/declaration_cse_20septembre2018.pdf
https://www.liberation.fr/debats/2018/09/19/parcoursup-pour-l-abrogation-de-la-loi-ore_1679571
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18373/dbc0732a84adf523f6525d9800189c565dd25002/pdf/cp_evaluations_apc.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18370/faf217e1add2365e69d6547aaae196f4e663d25a/png/visuel_lp_27_septembre_1_-2.png
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18366/23c8012f9dd7eca041354f76e1239ad00553aeca/pdf/2018-09-13_texte_intersyndicale_voie_pro_version_definitive_1_-1-2.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18366/23c8012f9dd7eca041354f76e1239ad00553aeca/pdf/2018-09-13_texte_intersyndicale_voie_pro_version_definitive_1_-1-2.pdf
http://sudedulor.lautre.net//NDS_2018-2019/TractISLPpour270918.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18381/43384b7d19d98697af3197af55693b3bb8916705/pdf/4pages-lp-v3.pdf


Conditions de travail :
Et si l’État assumait enfin ses responsabilités d’employeur ?

• Visite médicale, Médecine de prévention, rôle du médecin du travail, comment y avoir recours... > Voir ici...
• En vidéo : Retour sur les journées d'échange militants de SUD Education sur la question de la santé, de la 

sécurité et des conditions de travail. > Voir ici...
• Brochure : La brochure complète sur ces questions a été mise à jour. > Voir ici...
• Registre de santé et sécurité au travail - un outil de lutte pour nos conditions de travail : Guide pratique pour 

s'assurer de son existence dans votre établissement et savoir s'en servir. > Voir ici...
• Droits à congé pour maladie : Le guide sur le sujet a été mis à jour. > Voir ici...
• Congés et absences liés à la parentalité : Le guide sur le sujet a été mis à jour. > Voir ici...

Mayotte :
Pour que les bachelier-e-s bachelier s de Mayotte puissent avoir accès à l’Université !

De nombreux bachelier-e-s à Mayotte ne peuvent à ce jour continuer leurs études, et n’ont pas accès aux études 
supérieuress qu’ils espéraient : plus de 300 bachelier-e-s et étudiant-e-s étranger-e-s sont actuellement bloqués dans 
leurs démarches d’inscription aux études supérieures par la préfecture faute de visas.

> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes

https://www.sudeducation.org/TOUS-MOBILISE-E-S-pour-que-les-bachelier-e-s-bachelier-s-de-Mayotte-puissent.html
https://www.sudeducation.org/Guide-Conges-et-absences-lies-a-la-parentalite.html
https://www.sudeducation.org/Guide-Les-droits-a-conges-pour.html
https://www.sudeducation.org/Registre-de-sante-et-securite-au-travail-un-outil-de-lutte-pour-nos-conditions.html
https://www.sudeducation.org/Brochure-Et-voila-le-travail-Federation-SUD-education.html
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https://www.sudeducation.org/La-visite-medicale-du-travail-pour-les-personnels-de-l-Education-Nationale.html


Pour les salaires, pour nos services publics, pour le partage des richesses, l'intersyndicale SUD-
Solidaires, CGT, FO et les organisations de la jeunesse, appellent tous les travailleur·se·s, 
chômeur·se·s, étudiant·e·s, retraité·e·s à se mettre en grève et participer aux mobilisations dans toute
la France le 9 octobre.

> Voir ici... la vidéo intersyndicale.
> Voir ici... tout le matériel destiné à cette journée.

Conditions de travail :
La petite boite à outils.

> Voir ici... le site de Solidaires spécialement consacré à la santé, à la 
sécurité et aux conditions de travail…

Un an d’application provisoire :
Un faux-pas climatique et une aberration pour l’agriculture.

Le traité CETA de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada est
entré en application provisoire il y a un an et la France, comme d’autres 
pays européens, doit encore le ratifier au sein du Parlement sans 
qu’aucune date ne soit encore prévue. Le collectif Stop TAFTA-CETA 

pointe les premières conséquences néfastes de cette application.

http://la-petite-boite-a-outils.org/
https://solidaires.org/Journee-de-mobilisation-et-de-greve-interprofessionnelle
https://vimeo.com/291042652


> Lire la suite...

Plan Santé :
On prend les mêmes et on recommence ?

Pour Macron, se prévalant de son long compagnonnage avec les 
médecins, la Santé, ce sont eux et uniquement eux... Fidèle à sa 
modestie habituelle, le président entend « retrouver l’esprit qui a 
prévalu à la construction de notre système de santé » rien de moins ! 
Pourtant, le ton est donné rapidement, comme à l’accoutumée, c’est 
toujours mieux chez nos voisins : « ce n’est pas un problème de sous 
financement mais un problème d’organisation ». Faut dire qu’il en 
sait long sur le quotidien des soignant-es ! Voilà qui augure mal de 
changement de paradigme !

> Lire la suite…

#Pas avec notre argent :
10 ans après la crise financière, prenons le contrôle sur la finance et

notre avenir !

Le 15 septembre marquait les 10 ans de la faillite de la banque 
d’affaires Lehman Brothers. A cette occasion plus de 60 actions ont 
été menées en France et des dizaines d’autres en Europe et aux États-
Unis (notamment à New-York, Londres, Dublin, Édimbourg, Berlin, 

Francfort, Oslo, Prague, Madrid, ...) derrière le mot d’ordre #10yearsOn et #PasAvecNotreArgent.

> Lire la suite...

Succession d’agressions LGBTphobes :
SOS homophobie tire la sonnette d’alarme

Ajda, personne trans agressée à Limoges au début du mois d’août. 
Vanesa Campos, personne trans tuée à Paris mi-août. Une jeune 
femme agressée parce qu’elle embrasse sa petite amie à Paris fin 
août. Plusieurs jeunes hommes piégés sur Grindr puis agressés à 

Nîmes la semaine dernière. Un couple de femmes aspergé d’eau de javel et de peinture noire à Lille
début septembre. Une travailleuse du sexe trans volée et violentée lundi au bois de Boulogne. 
Arnaud, agressé avec plusieurs jours d’ITT car il embrassait son compagnon dans la rue à Paris 
hier. Jusqu’où irons-nous ?

> Lire ici...

https://solidaires.org/IMG/pdf/201809_cp_sud_sante_sociaux_ma_sante_2022.pdf?15688/147a69b60a77cf320d0ca05c898fe0e92954b404
https://solidaires.org/Succession-d-agressions-LGBTphobes-SOS-homophobie-tire-la-sonnette-d-alarme
https://solidaires.org/PasAvecNotreArgent-10-ans-apres-la-crise-financiere-prenons-le-controle-sur-la
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Prochaines dates :
Septembre 2018

• Commission « Quelle école ? » : mercredi 26 septembre de 10h à 17h, dans les locaux de 

notre union syndicale Solidaires et de notre fédération, 31 rue de la Grange aux Belles, à 
Paris.

Octobre 2018

• Commission second degré : vendredi 5 octobre au local fédéral, 31 rue de la Grange aux 

belles, 75010 Paris.

• Commission fédérale premier degré : vendredi 5 octobre 2018 de 10 h à 17 h au local 

fédéral, 31 rue de la Grange aux belles, 75010 Paris.

• GT juridique : vendredi 12 Octobre à partir de 10h au local Solidaires Rhône à Lyon.

• Commission antihiérarchie : vendredi 12 octobre 2018 dans les locaux de Solidaires 31 au 

52 rue Jacques Babinet à Toulouse.

• Réunion académique : vendredi 12 octobre 2018 à Villeneuve.

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 
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