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 dans vos écoles et
établissements*.
Bonne lecture.
* Le droit syndical permet l'utilisation des moyens de l'établissement à cette fin.

SUD Education
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.
> Lire ici... le n°57 du "Panneau syndical SUD Education", avec au
sommaire :
• Mobilisons-nous face aux attaques
• Organisons-nous pour riposter
• Premier degré : non à la formation formatage !

Premier degré :
Non à la formation formatage !
Le ministère vient d’annoncer dans un document de cadrage, le contenu des formations continues
qu’il compte imposer dans le cadre des 18h d’animations pédagogiques pour la rentrée 2018.
Si depuis un certain temps déjà, les DSDEN et les IEN imposent des animations pédagogiques dites
« obligatoires » qui souvent se limitent aux domaines disciplinaires dit « fondamentaux », on passe
avec ce document ministériel à une étape supérieure dans le formatage et l’uniformisation des
pratiques pédagogiques.
> Lire la suite...

Stop au démantèlement des EREA !

Depuis quelques années, les suppressions de postes, et notamment des postes d’éducateurs en
internat sont combattues par de nombreuses mobilisations des personnels dans les EREA. Chaque
année, les académies mettent en place de véritables plans de destruction de ces établissements,
s’appuyant sur les dernières circulaires, comme celle qui sera mise en œuvre à la rentrée 2018
> Lire la suite...

Non à la fermeture des CIO et à la régionalisation de l’orientation !
Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » étudié à l’Assemblée
nationale à partir du 12 avril prévoit le transfert de l’information sur l’orientation aux régions.
L'article 10 du projet de loi prévoit le démantèlement pur et simple du service public d’orientation
tel qu’il existe.
> Lire ici...

Rapport sur la formation professionnelle :
L’avenir des lycéen.ne.s en danger.
Sur demande de Jean-Michel Blanquer, la députée LREM Céline Calvez et le chef d’entreprise
Régis Marcon ont produit un rapport sur l’enseignement professionnel scolaire. Ce rapport s’inscrit
dans la logique gouvernementale de réforme de la formation professionnelle dans son ensemble.
Les préconisations de ce rapport menacent directement l’avenir de la voie professionnelle, des
lycées. Nous rappelons qu’aujourd’hui un.e lycéen.ne sur trois est scolarisé.e dans la voie pro, c’est
donc un enjeu de société.
> Lire la suite... de la tribune collective publiée dans L'Humanité.

Le gouvernement empile ses contre-réformes :
Mobilisons-nous dans l’éducation et construisons les convergences.
SUD éducation appelle à amplifier la mobilisation, de la maternelle à
l’université pour dénoncer les contre-réformes imposées à marche forcée
par le gouvernement dans l’éducation : réforme du lycée et du bac,
sélection à l’entrée à l’université avec Parcoursup, formation continue à
l’école maternelle, manque de moyens, suppressions de postes, précarité,
menaces contre notre statut…
De nombreuses universités s’organisent et sont bloquées dans toute la
France. Les personnels de l’éducation ont été très nombreux.ses à se mettre
en grève le 22 mars dans le cadre de la journée de défense de la fonction
publique. De nombreuses grèves et rassemblements ont eu lieu le 5 avril
pour combattre la précarité dans l’éducation.

> Lire la suite...

Pas de matraques dans les facs.
Lundi 9 avril, les forces de police sont intervenues dans deux universités à
Nanterre et à Lille 2. Elles ont délogé avec violence des étudiant-e-s et
personnels grévistes et ont usé de gaz lacrymogènes contre des personnes
pacifiques.
> Lire la suite...
Pour commémorer Mai 68, l’État envoie les CRS à la Sorbonne.
Dans la nuit du 12 au 13 avril, le gouvernement décide une fois de plus de faire usage de violence
pour empêcher les étudiant-e-s et personnels de faire usage de leur droit de réunion sur leurs lieux
de travail et d’étude à la Sorbonne. Les étudiant-e-s et personnels massé-e-s devant la Sorbonne ont
été copieusement gazé-e-s
> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes

Le 19 avril :
En grève, en manifestation, amplifions et
coordonnons les mobilisations sociales.
L’Union syndicale Solidaires a décidé de se joindre à l’appel à
grèves et manifestations le 19 avril. Les mobilisations actuelles se
renforcent et s’étendent dans le rail, dans les universités, les
hôpitaux, aux finances publiques, dans une partie croissante des
services publics mais aussi dans le secteur privé en particulier sur la
question des salaires et plus globalement sur le pouvoir d’achat avec
la mobilisation des retraité.es.
Chaque secteur a des revendications propres. Nous savons que face à
ce gouvernement c’est un mouvement de convergence concrète des
luttes qui permettra de gagner. Pour cela il faut renforcer chacune de
nos luttes.
> Lire la suite...
> Voir ici... le bulletin "En luttes" faisant l'inventaire des
mobilisations actuelles.

Rendez-vous dans le 04 :

Rassemblement devant la gare SNCF de MANOSQUE à 10h30.

Halte à la répression dans les universités,
Solidarité avec les étudiant-es en lutte.
Depuis début mars les violences contre les étudiant.e.s qui cherchent à se
mobiliser se multiplient. Dernières en date lundi 9 avril : les interventions
policières contre les étudiant.e.s à l’université de Nanterre et contre les
étudiant.e.s et les cheminot.e.s mobilisé.es à l’université de Lille 2. Le
gouvernement est directement responsable de l’action des forces de l’ordre.
Aujourd’hui il cherche à intimider et à décourager la jeunesse par l’utilisation de
la force publique.
> Lire la suite... du communiqué de Solidaires et les expressions des syndicats
SUD.

En vidéo :
Les services publics, Zone à défendre.
Les services publics sont notre richesse, nos biens communs, notre
Zone à défendre.
Vidéo réalisée dans le cadre des émissions "Expression directe"
diffusées sur les chaînes du service public.
> Voir ici...
> Lire ici... le dernier communiqué de l'intersyndicale nationale
Fonction publique appelant à une nouvelle journée de mobilisation
le 22 mai.

Notre-Dame-des-Landes :
Les violences policières doivent s’arrêter.
Au troisième jour de l’opération policière d’expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des Landes, les
équipes médicales présentes sur place dénombraient plus de 100 blessés dont : 15 blessures au
Flashball, 16 blessures suite à des tirs tendus de grenades lacrymogènes à la tête, 22 blessures liées
à des explosions de grenades (éclats qui entrent profondément dans la peau entaillant nerfs et
tendons). D’autres blessures telles que troubles auditifs ou blessures diverses à la tête ont également
été recensées. On compte trois journalistes parmi les blessés.
Ce climat n’est pas sans rappeler celui qui avait conduit à la mort de Rémi Fraisse à Sivens, en
2014. Les forces de l’ordre tirent dans la foule avec des armes qui ont déjà prouvé qu’elles
pouvaient provoquer des séquelles irréversibles voire être létales.

Le choix de la répression plutôt que le dialogue avec l’ensemble du mouvement social qui se
dessine est un danger pour notre société : nous demandons que cesse la violence déployée par
l’Etat, que rien ne justifie.
> Lire la suite...
> Lire ici... la tribune "En défense de la ZAD, résister à Emmanuel Macron et à son monde" parue
sur Mediapart.
> Lire ici... le communiqué unitaire "Non aux expulsions à Notre-Dame-des-Landes".
> Soutenir ici... la création d'une Zone d'Agriculture Durable à Notre-Dame-des-Landes.

Grève à Carrefour,
Tout ça pour ça ?
la direction de l’enseigne a proposé, pour mettre fin à la
contestation, de verser, en plus de la prime exceptionnelle de
participation de 350 euros, 150 euros supplémentaires… sous forme
de bons d’achats ! Suite à cette annonce, la CFDT, la CGC et FO,
sans même avoir consulté leurs délégué-es et encore moins le
personnel, crient victoire. Pire encore, ces organisations valident les
suppressions d’emplois, annoncées en janvier dernier, qui seront
juste repoussées dans le temps.
> Lire ici...

Prochaines dates :
Mai 2018
•

Commission international : mercredi 2 mai 2018 de 13h30 à 17h00 dans les locaux de
Solidaires au 31, rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

•

Stage "Préparer et Réussir les élections professionnelles de 2018" : 16 mai 2018 dans les
locaux de Solidaires au 31, rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

•

Stage fédéral : AESH (CDI‐CDD‐CUI) « luttes et revendications » : 17 et 18 mai à la
Bourse du travail à Paris.

•

Stage « Démocratie et coopération à l'école » : 24 et 25 mai à Laval (53).

•

Stage "Défendre collectivement les droits des personnels pour un syndicalisme de lutte" :
les 28 et 29 mai 2018 à Paris.

Juin 2018

•

Commission international : vendredi 1 juin 2018 de 10h00 à 16h00 dans les locaux de
Solidaires au 31, rue de la Grange aux Belles 75010 Paris.

•

Stage premier degré "Résister au quotidien : connaître ses droits, en finir avec la
compétition" : jeudi 7 et vendredi 8 juin à Marseille.

•

Stage "Pédagogies alternatives" : jeudi 14 et vendredi 15 juin au collège Gassendi à
Digne-les-Bains..

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

