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.

Loi
travail
XXL :
La première journée
de mobilisation est
un succès qui nous
engage !
Plus de 200
manifestations dans
toute la France, plus
de 450.000
manifestants, dont
plus de 9000 en
Lorraine.

Salariés actif-ve-s, du privé ou du public, retraité-e-s, privé-e-s d'emploi, nous devons
poursuivre et amplifier la mobilisation contre cette loi qui :
•
•
•
•
•

inverse la hiérarchie des normes, au service de la flexi-précarité,
mets la négociation collective... dans les mains des employeurs,
facilite les moyens de se "débarrasser" des salarié-e-s,
réduit à peau de chagrin les recours des salarié-e-s,
fusionne les instances représentatives du personnel... et réduit leur capacité de défense.
Tous en grève le 21 septembre et poursuivons la mobilisation dès le 23.

> Lire ici... "Loi travail : l'indispensable riposte", dernier tract de l'union syndicale Solidaires.

> Suivre ici... la mobilisation contre la
loi Travail XXL
Sur la page Facebook dédiée.
> Voir ici... les nouvelles affichettes de
mobilisation.
> Voir ici... le 4 pages d'analyse de
Solidaires.
> Voir ici... le communiqué de Solidaires
après la journée du 12 septembre.

> Voir ici... l'appel de l'Union des retraité-es adhérents à
Solidaires.
> Lire ici... l'analyse du Syndicat des Avocats de France
sur les projets d'ordonnances sur le codes du travail.
> Lire ici... le tract du collectif STOP-TAFTA "CETA et
Loi travail : un mélange explosif".
> Et ici... tout le matériel de mobilisation de Solidaires.

Éducation :
Le panneau syndical SUD Education.
n° 47 - mi-septembre 2017.
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... la dernière livraison, avec au sommaire :
• Dans le public et dans le privé, après le succès de la mobilisation du 12,
tou-te-s en grève le 21/09 !
• - Contre les évaluations nationales

Plan social à l’Éducation Nationale.
Licenciement massif des personnels en contrat aidé dans les écoles, les lycées et
les collèges.
Aux emplois aidés s’ajoute le recrutement de plus en plus important de personnels
sous un statut encore plus précaire que celui des CAE-CUI, les « Services
Civiques » comme l’a annoncé M. Blanquer.
> Lire ici...

Temps de travail dans le second degré :
Avec les dernières réformes, la charge et les multiples missions et obligations ont
explosé. Selon les statistiques du Ministère lui-même le temps de travail des
enseignants dépasse les 40h par semaine. Il est important de bien connaître les textes :
toutes les missions et toutes les réunions ne peuvent pas nous être imposées.
> Voir ici...

Solidaires dans les luttes :

Transports :
Appel de l'UST.
> Lire ici... l'appel de L'Union Solidaires Transports à la grève le 21
mais aussi le 25 pour les routiers.

Fonction publique :
Mobilisé.e.s le mardi 10 octobre
Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour
les agent.e.s de la Fonction publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement
de la journée de carence, perspective de 120 000 suppressions d'emplois sur les 3
versants de la Fonction publique...
> Lire ici... l'appel intersyndical.

Ecologie Solidaires.
N°6 - septembre 2017.
> Voir ici... la dernière livraison du bulletin de la commission "écologie" de Solidaires.

International :
• Délégation Solidaires au Mexique : > Voir ici... le retour sur les principaux
moments de cette visite effectuée du 16 juillet au 5 août 2017.
• Avortement : notre décision ! > Voir ici... le tract Solidaires pour cette
mobilisation européenne autour du 28 septembre.

Prochaines dates :
Septembre 2017
•

Commission antihiérarchie : mercredi 27 septembre 2017, au local de SUD éducation
Paris, 30 bis rue des boulets à Paris, métro Nation ou rue des boulets.

Octobre 2017
•

Commission précarité : vendredi 6 octobre de 10h à 16h30 à SUD éduc Paris 30 bis rue
des Boulets.

•

Commission premier degré : vendredi 6 octobre 2017 de 10 h à 17 h au local de SUD
Rural, 19 avenue du Maine Paris 15e (près de la gare Montparnasse)

•

Réunion de la CAC : vendredi 29 septembre après-midi, à la suite du CF.

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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