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.

Toutes et tous ensemble contre :
• les ordonnances limitant les
droits des salarié-e-s
• les risques qui se profilent en
matière d'assurance chômage et
de formation professionnelle,
• les mesures précarisant l'emploi
et l'insertion des jeunes,
• l'instauration d'une sélection à

Le 16 novembre, toutes et tous en grève et
dans la rue, à l'appel de :

l'entrée de l'enseignement
supérieur,
• la modération salariale et
l'augmentation de la CSG,
• les atteintes aux services
publics, à la fonction publique et
à la protection sociale.
Notre mouvement doit être clair, uni, fort
et déterminé pour obtenir pour celles et
ceux qui travaillent, s'y préparent ou ont
travaillé : plus de salaire, plus de revenu, de
meilleurs conditions de travail, de formation,
d'éducation, de logement et des services
publics pour toutes et tous.

Rendez-vous :
• Digne : 11h Place Général de Gaulle
• Manosque : 14h Porte Saunerie

> Lire ici... le communiqué national
intersyndical.
> Voir ici... le visuel à placarder dans vos
établissements.
> Voir ici... l'appel intersyndical CGT-FOSolidaires pour la Fonction publique
"Convergeons public et privé pour gagner"
> Lire ici... le tract de SUD Collectivités
territoriales intitulé "Victoire ! La mobilisation
ça paye", en forme de vrai-faux.
Lire ici... le tract
d'appel de Solidaires à
afficher et diffuser.

Éducation :
Ripostons le 16 novembre !
Coupes budgétaires, voie pro, sécu, sélection, salaires...
> Voir ici... le tract d'appel de SUD Education à la journée nationale
intersyndicale et interprofessionnelle du 16 novembre.

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. Au sommaire du numéro 50 :
• Mobilisation du 16 novembre
• suppression des contrats aidés
> Voir ici...

Création du nouveau corps des PsyEN :
Reculs en cascade.
La situation n’était déjà pas brillante ! Les COP sont malmené-e-s depuis plusieurs années. La carte
cible du ministère et du rectorat conduit à une fermeture drastique des CIO. Le nombre de COP
diminue fortement puisque les départs en retraite ne sont pas renouvelés, ce qui amène les
personnels à suivre un nombre d’élèves bien trop important (plus de 1 200 en moyenne), le plus
souvent sur plusieurs établissements, avec des conditions de travail déplorables (déplacements,
adaptation à plusieurs équipes...). Les conditions d’accueil des élèves sont bien souvent inadaptées
(bureau exigu, ordinateur sans connexion internet, mobilier désuet...) Leurs missions ont déjà
évolué suite à des réformes successives (SPRO, OFPTLV, PIIODMEP) dans un contexte visant à
individualiser les parcours des élèves dans une école de plus en plus assujettie au modèle
économique libéral.
> Lire la suite...

Rentrée 2017 : toujours plus de précarité.
Dans l’éducation Nationale, emploi aidé = emploi « kleenex ».
La ministre du Travail Mme Pénicaud a annoncé la fin du recrutement en CAE-CUI
dans le cadre du plan d’économie de 4,5 milliards d’euros dans la Fonction Publique.
Le budget du gouvernement prévoyait le recrutement de 280 000 nouveaux contrats
aidés pour l’année 2017. Mme Pénicaud et M. Blanquer n’ont pas précisé ce qui attend
les milliers de travailleur-euse-s privé-e-s d’emploi et éligibles au CAE-CUI ni
comment pallier cette réduction du nombre de personnels dans le secteur public et
associatif. L’Éducation Nationale, un des principaux employeurs de CAE-CUI, n’est
pas épargnée par cette mesure et ne devrait plus recruter que 55 000 nouveaux contrats
aidés d’ici la fin de l’année. 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 « Service Civiques » comme l’a annoncé M. Blanquer.
> Voir ici...

Mise en place de la sélection à l'entrée de l'université :
Inacceptable !
À l’été 2017, des dizaines de milliers de bacheliers et bachelières se sont retrouvé-e-s sans
affectation dans le supérieur. Cette situation de crise est tout sauf imprévue : elle est organisée par le
gouvernement qui ne donne pas à l’enseignement supérieur les moyens de fonctionner. En effet, il
manque l’équivalent de trois universités en France pour accueillir l’ensemble des bacheliers et
bachelières alors qu’ils et elles étaient 200 000 de plus ces dernières années et seront à nouveau
entre 40 et 50 000 supplémentaires l’an prochain.
C’est dans ce contexte que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation a décidé de lancer une large concertation dans l’optique d’« en finir avec le gâchis
d’APB », et de sortir de cette « situation inacceptable » tout en instrumentalisant l’injustice du
tirage au sort.
> Lire la suite... du communiqué de SUD Education
> Lire ici... le communiqué commun des organisations syndicales du secondaire et du supérieur
initulé "Plan étudiant : Non à la sélection déguisée !"
> Lire également ici...
Info de dernière minute : Le Conseil Supérieur de l'Education refuse la mise en place de la sélection
à l'université.
> Lire ici...

Hiérarchisation des langues au bac & inégalités de traitement entre les langues.
Les épreuves de langue vivante aux baccalauréats général et technologique sont actuellement régies
par les arrêtés du 15 septembre 1993. Les inscrit-es à l’examen choisissent les langues étrangères
qu’ils/elles présenteront aux épreuves de LV1, LV2 ou LV3. Cependant, les langues dites régionales
(et quelques langues étrangères) sont exclues des choix possibles pour la LV1. De fait, les textes
prévoient donc une inégalité de traitement entre les différentes langues, notamment pour l’épreuve
obligatoire (LV1).
> Lire la suite...

Une politique éducative qui va droit dans le platane !
Déclaration liminaire de SUD Education - Solidaires au CSE du 19 octobre.
Depuis la rentrée, la colère gronde chez les travailleurs/ ses du privé comme du public,
les retraité-es, les chômeur-e-s, les précaires et autres fainéant-e-s de tout poil. Les
mouvements sociaux, les grèves et les manifestations se succèdent contre la politique
menée par le gouvernement.
> Lire ici... la déclaration d'actualité de SUD Education au dernier Conseil Supérieur
de l'Education.

Enfants isolé.e.s étranger.e.s : Le droit commun et des moyens !
Communiqué de presse unitaire.
La création d’un dispositif dérogatoire au droit commun pour les personnes étrangères n’est jamais
une bonne nouvelle, a fortiori lorsqu’il vise des enfants.
> Lire la suite...

Turquie :
Liberté et justice pour Nuriye et Semih, symboles de la lutte des
enseignant-e-s turc/ques.
La fédération Sud éducation accueille avec soulagement la nouvelle de la
libération conditionnelle sous contrôle judiciaire à domicile de Semih
Özakça le vendredi 20 octobre, après 225 jours de grève de la faim, et
salue sa détermination à continuer la lutte pour la réintégration qu’il mène
avec Nuriye Gülmen. Par contre, celle-ci est toujours derrière les barreaux,
à la merci des exactions de l’État turc. Semih a déclaré à plusieurs médias
que tant que tous les deux ne récupéreraient pas leur poste d’enseignant-e,
il ne cesserait pas sa grève de la faim.
> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes :
Paradise Papers :
Plus c'est gros... plus ça passera ?
Fraude et optimisation fiscale : ce que le système prétendait être le fait de quelques unes relève comme nous l'avons toujours affirmé de la pratique actuelle systémique.
> Lire la suite...

Contrats aidés :
Non au plus grand plan de licenciement de l’Histoire !
En tout ce sont 260.000 emplois qui sont supprimés en 2017-2018. De nombreux
secteurs professionnels sont concernés: collectivités territoriales, associations,
éducation nationale, santés sociaux, culture, petites entreprises, régies de transport,
etc. Cette mesure s’attaque à une catégorie de salarié-e-s déjà trop précarisé-e-s et

dont il faut dénoncer l’absence de réels statuts (salaire, formation, protection sociale,
etc). De nombreuses personnes en contrat aidé, n’ont pas été ou ne seront pas
renouvelées sans autre solution, et c'est maintenant la case chômage !
Mais le gouvernement n'abandonne pas pour autant la précarisation, au contraire. En
réponse, c'est le recrutement massif de « Services Civiques » qui est vanté pour faire
« baisser le chômage ». Or, ils ne dépendent pas du Code du Travail et perçoivent une
"indemnité" de moins de 600 euros par mois, alors qu’on leur attribue des fonctions
relevant d’emplois salariés! reza reza
> Lire la suite...
> Lire ici... également le tract d'ASSO, syndicat Solidaires du secteur associatif.

CSG, PPCR :
En marche vers... le hold-up sur 5,5 millions d’agents publics !
Mardi 24 octobre, lors d’un groupe de travail au niveau Fonction publique, les
annonces gouvernementales se sont précisées quant aux modalités de compensation de
l’augmentation de la CSG au 1 janvier 2018, et le décalage du calendrier PPCR
jusqu’en 2021, et même 2022. Il faudra évidemment attendre la tenue des diverses
instances paritaires et la publication des décrets et circulaires pour connaître les détails
techniques des mesures, mais l’essentiel est calé. Solidaires Fonction Publique fait le
point sur la véritable hold-up en bande organisée dont sont victimes les agents publics
pour les 5 ans à venir.
> Lire ici... l'analyse de Solidaires Fonction publique.
> Lire ici... également le communiqué commun des 9 organisations syndicales de la
Fonction publique.

Retraité-e-s :
Toujours contre l'augmentation de la CSG et pour un autre partage des richesses.
> Lire ici... le tract de l'Union Nationale des Retraité-e-s adhérent-e-s à Solidaires (UNIRS). Et ici...
la note sur les conséquences de l'augmentation de la CSG, réalisée par les neuf organisations de
retraité-e-s mobilisées unitairement.
> Lire ici... également le dernier bulletin de l'UNIRS.

Solidaires en action :
n° 149.
> Voir ici... la dernière livraison de ce bulletin interprofessionnel
d'actualité sociale et syndicale, avec au sommaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayons confiance en nous
Travail social : mobilisation le 20 novembre
Finances publiques : grève le 23 novembre
Contrats aidés : nouvelle mobilisation le 10 novembre
AP-HP : la marche des hospitalier-es
Aspet (31) : les factrices sont en grève
Poitiers : solidaires contre la répression
DIRRECTE Ile de France : pour le retrait du plan social
Violences sexistes : notre corps n’est pas un objet
Zone à défendre : et maintenant le jeu !

Discriminer, "gérer", ou promouvoir le syndicalisme :
La représentation des travailleurs à l'heure de la "démocratie sociale".
Retour en vidéo sur le colloque organisé par l'Observatoire de la discrimination et de
la répression syndicale.
> Voir ici...

Amiante... Pesticides... Combien de temps encore va-t-on se laisser empoisonner ?
"Les Sentinelles" : Un film documentaire à ne pas rater.
Le documentaire "Les Sentinelles" de Pierre Pézerat est sorti au cinéma et est soutenu
par de nombreuses organisations, dont Solidaires.
> Voir ici... la présentation et la bande annonce.
Sur le même sujet, voir ici... le recours en annulation contre l’arrêté ministériel relatif
à l’utilisation des pesticides du 4 mai 2017, déposé par Solidaires et différentes ONG.

Les chiffres clefs.
Montant du SMIC, du RSA, indice fonction publique, principales prestations sociales... pas de
revendications mais les chiffres de référence pour calculer ses droits et pour l’action syndicale. Une
page mise à jour régulièrement.

> Voir ici...

Livret scolaire unique :
Non au fichage des enfants !
Le ministère veut mettre en place un livret scolaire unique numérique (LSUN) dès
cette année. Ce nouveau livret, censé simplifier l'évaluation des élèves et faciliter la
communication avec les familles, regrouperait des données personnelles, hautement
sensibles ! Toutes les informations recueillies sous forme numérique seront accessibles
par les services sociaux et municipaux, la police, la justice, etc.
> Voir ici...

Egalité femme-homme.
#3Novembre11h44 : L’écart salarial se creuse en France !.
L’année dernière les femmes avaient symboliquement arrêté de travailler le 7
novembre à 16h34 pour dénoncer les inégalités salariales. Les chiffres d’Eurostat
ayant été actualisés (les femmes étant payées 15,8 % selon les chiffres Eurostat 2017)
c’est à partir du 3 novembre à 11h44 (et 9 secondes), que les femmes travaillent «
bénévolement » ! Et encore, si on prend les chiffres de l’Observatoire des Inégalités,
2012, les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 25,7% à ceux des
hommes, tous temps de travail confondus !
> Lire la suite...

Solidaires & égales n° 19
> Voir ici... la dernière livraison du bulletin de la commission antisexiste de Solidaires,
avec notamment au sommaire la journée du 25 novembre contre les violences faites
aux femmes ainsi que la double peine infligée aux femmes par la loi travail que nous
combattons actuellement.

Une 1ère étape franchie à l’ONU pour le traité sur les multinationales et les
droits humains
Nos organisations se réjouissent que les négociations en vue de l'élaboration d'un
instrument juridiquement contraignant sur les entreprises multinationales et les
droits de l'Homme puissent se poursuivre au sein du Conseil des Droits de
l'Homme de l'ONU. Malgré de nombreuses obstructions provenant d'un certain
nombre de pays, notamment de l'Union européenne, la session de négociation,
tenue à Genève du 23 au 27 octobre, confirme la future rédaction d'un tel Traité

international, dont les populations victimes des agissements des multinationales
ont notamment besoin pour faire valoir leurs droits. La France, et l'UE, doivent
s'engager pleinement et nous resterons mobilisés en ce sens.
> Lire la suite...

Solidaires international :
La commission "International" de Solidaires publie régulièrement un bulletin qui fait
le point sur l'actualité sociale et syndicale à l'échelle internationale.
> Voir ici... le n° 102
> Voir ici... le n° 103

Nouveau #CoupDeComm du gouvernement :
Non, il n’est pas trop tard pour stopper le CETA !
Le gouvernement a finalement annoncé son plan d'action pour
"accompagner" l'application du CETA, traité de commerce et
d'investissement entre le Canada et l'Union Européenne. Ce plan d'action
ne répond pas aux grands risques engendrés par le CETA, notamment sur
la santé, le climat et l’environnement, pourtant reconnus par la commission
d'expert.e.s mandatée par le gouvernement
> Lire ici... le communiqué du collectif "Stop TAFTA-CETA"

Etat d'urgence et résistance à la domination dans le secteur du nettoyage.
De nouveaux articles de fond issus de la revue "Les Utopiques".
L’entrée des dispositions de l’état d’urgence dans le droit commun invite à relire
l’article, désormais mis en ligne, qu’avait donné Jean-Jacques Gandini du Syndicat des
avocats de France, le SAF, au numéro 5 des Utopiques : "L’état d’urgence, seconde
nature de l’État"
Récemment mis en ligne également, l’article de François Reyssat sur les résistances à
la domination dans le nettoyage vient à point nommé alors que les grèves dans ce
secteur ne cessent de se développer.
Et aussi, l'article de Robert Kosmann sur la perruque ouvrière, forme de
désobéissance à l'ordre usinier particulièrement sympathique.
Pour s'abonner aux "Utopiques", c'est ici...

Prochaines dates :
Novembre 2017
•

Commission Enseignement Professionnel : mercredi 15 novembre 2017 à Paris, salle
commission A 1er étage (annexe Turbigo).

•

GT élections : mercredi 15 novembre de 10h à 17h à SUD éducation Paris - 30 bis rue des
boulets, code 167B - métro Rue des Boulets (ligne 9).

•

Commission "Et voilà le travail !" : mercredi 15 novembre 2017 dans les locaux de
Solidaires, 144 bd de la Villette, Paris XIX (grande salle), de 10h à 18h.

•

Commission fédérale premier degré : vendredi 24 novembre 2017 de 10 h à 17 h au local
de SUD Rural, 19 avenue du Maine Paris 15e (près de la gare Montparnasse).

•

Commission animation de congrès : mercredi 29 novembre 2017 après-midi - Bourse du
travail de Paris, 3 rue du Château d'eau, métro République, salle Eugène Varlin.

Décembre 2017
•

Groupe de travail vidéos: vendredi 1er décembre de 14h à 17h - Bourse du travail de
Paris, 3 rue du Château d'eau, métro République, salle Eugène Varlin.

•

Stage fédéral "Le juridique au service des personnels et de l’animation syndicale" : les 14 et
15 décembre 2017 dans les locaux de SUD éducation Paris au 30 rue des Boulets, Paris.

•

Stage "pour un syndicalisme d’émancipation :autogestion, liberté pédagogique, antihiérarchie" : jeudi 21 et vendredi 22 décembre à Bourg-en-Bresse (Ain).

Janvier 2018
•

Commission vie scolaire - second degré : jeudi 11 janvier 2018.

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

