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 :
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... la dernière livraison du panneau syndical SUD Education, avec
au sommaire :
• Lycée, bac, post-bac : une même logique
• Contre le chômage et la précarité

Réforme du bac et sélection à l’université :
Le tri social en marche !
La loi Vidal réformant l’orientation post-bac n’est pas encore votée.
Pourtant, dans les lycées et dans les universités, il est exigé des personnels
qu’ils la mettent en œuvre dans l’urgence.
Plan étudiant et réforme du bac : qu'est-ce qui va changer et pourquoi nous
y sommes opposés.
> Lire ici... l'analyse de SUD Education.
> Lire ici... le communiqué sur l'orientation post-bac.

La « grande cause nationale » de JM Blanquer :
Égalité femmes-hommes ou sauvetage de la Manif pour Tous ?
JM Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale, invité sur France inter ce
lundi 27 novembre, a montré une nouvelle fois, s’il le fallait, la grande
fumisterie de la « grande cause nationale pour l’égalité femmes-hommes »
version Macron.
Lutter contre le sexisme, démonter les stéréotypes qui en sont à la racine et l’alimentent tous les
jours, combattre les mécanismes de domination qui se jouent dès la cour d’école… Tout cela
demande des moyens, des outils concrets, du temps, une volonté politique forte. Face à cette
nécessité, quel est le message de JM Blanquer ?
> Lire la suite...

Blanquer attaque SUD éducation :
Racisme d’État, personnes racisées, non-mixité, discriminations : mise au point.
Depuis cette campagne mensongère initiée par l'extrême droite et suivie par le Ministre,
contre un stage syndical sur l'antiracisme de SUD Education 93, de nombreux soutiens
nous sont parvenus.
> Voir ici...
> Lire ici... la mise au point de de la fédération SUD Education.

Pondération dans la voie professionnelle :
Courrier intersyndical.
Depuis sa nomination le Ministre annonce un grand plan de revalorisation de la voie professionnelle
et affirme qu’elle sera sa seconde priorité. les enseignant-es qui exercent en lycée professionnel ont
été exclu-es de la pondération mise en place à la rentrée 2015 dans la voie générale et
technologique.
> Lire ici...

Non au flashball contre la jeunesse en colère !
Communiqué de SUD Education - Solidaires 94.
SUD-Éducation - Solidaires 94 font part de leur indignation face aux
événements survenus vendredi 24 novembre devant le lycée Gustave Eiffel
à Cachan. En effet, alors que des lycéens et lycéennes manifestaient pour
dénoncer la mise en esclavage de migrants africains en Libye, la police est
intervenue brutalement pour disperser le rassemblement. La police a tiré au
flashball à plusieurs reprises, blessant une lycéenne à l’œil. On a appris
samedi que la lycéenne a perdu définitivement l’usage de son œil.

> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes :
Le 2 décembre : Journée contre le chômage et la précarité.
Cette journée appelée par les associations de chômeurs-euses revêt un caractère tout particulier au
moment même où le gouvernement prépare de nouvelles attaques contre les droits de ceux/celles
qui ont perdu un emploi, en cherchent un ou risquent de se trouver dans cette situation un jour.
L'Union syndicale Solidaires, qui a fait de son soutien aux associations et de la solidarité avec les
chômeuse et chômeuses un élément de ses orientations depuis longtemps, sera présente le 2
décembre.
> Lire ici...

Fonction publique.
GIPA 2017 : 10e année consécutive d’aumône gouvernementale !
Le décret et l’arrêté mettant en œuvre la GIPA (Garantie individuelle
de pouvoir d'achat) 2017 sont parus au Journal Officiel du 18
novembre. La mise en paiement devrait être effectuée avec la paye
de décembre.
Le GIPA, qu'est-ce que c'est, qui en bénéficie ?
> Lire ici... le tract de Solidaires Fonction publique.

Glyphosate autorisé pour 5 ans :
Lobbies 1 – Démocratie 0
Les représentants des états membres à la commission européenne se
sont prononcés majoritairement pour une prolongation de
l’utilisation du glyphosate. Quelle que soit la durée d’autorisation,
aujourd’hui 5 ans, c’est bien la poursuite de son utilisation que les
lobbies ont obtenue. C’est l’essentiel pour eux et dans 5 ans, ils
mèneront la même bataille ! L’autoriser pour 3 ans comme le
préconise E. Macron n’y changera rien. Ce qu’il faut, c’est
l’interdire !
> Lire la suite...

Fraude et évasion fiscales.
Communiqué / Pétition de Solidaires Finances publiques.
En France, la fraude et l'évasion fiscales grèvent le budget de l’État
entre 60 et 80 milliards d'euros par an, les moyens donnés à la
Direction générale des Finances Publiques, dont la mission du
contrôle fiscal lui est dévolue, sont en constant repli.
Au regard des enjeux à la fois économiques, sociaux et
démocratiques, Solidaires Finances Publiques, n'a eu de cesse de
dénoncer ce fléau et d'exiger les moyens tant juridiques, techniques
et humains auprès de l'ensemble des responsables politiques et
administratifs.
Or, les orientations politiques de ces dernières années, et désormais
celles du gouvernement d’Edouard Philippe continuent de réduire les
moyens alloués à l'administration.
> Lire ici...

En vidéo :
Les chômeurs sont bons à rien, on a déjà tout essayé avec eux !
Vidéos construites à partir du livre "Chômage, précarité, halte aux idées reçues".
> Voir ici... la dernière vidéo.

Soutien aux grévistes du nettoyage des gares parisiennes.

Depuis le 2 novembre 2017, les ex salarié-es de SMP (entreprise de nettoyage des gares banlieues
Nord) repris par H. Reinier (groupe ONET) se battent et sont en grève pour obtenir des conditions
de travail identiques à celles de leur contrat précédent. Ils et elles sont soutenues par SUD-Rail.
Une caisse de soutien a été mise en place.
> Voir ici...

Les utopiques n°6.
Cahier de réflexions de l'Union syndicale Solidaires.
Ce numéro 6 revient sur le printemps 2016 de lutte contre la loi
Travail. On s’interrogera sur les caractères généraux de ce
mouvement social, ses limites et ses enseignements, ses suites en
2017 et le contexte international dans lequel cette lutte s'est inscrite.

> Voir le sommaire et
s'abonner...

Pour faire suite au dossier « Désobéissances » du numéro précédent,
on trouvera des retours sur les Comités d’action lycéens des années
1970, sur la Coordination nationale des instituteurs et la grève
contre le statut de maître directeur en 1987 et sur les luttes pour
l’objection de conscience et l’insoumission au service militaire.
Deux articles, plus contemporains, reviennent sur les désobéissances
aux multinationales et aux banques et sur les « délinquants
solidaires », ces hommes et ces femmes qui entrent dans l’illégalité
pour accueillir les réfugié-es. Enfin, on pourra également suivre
l’évolution du bulletin de paie, s’intéresser aux enjeux syndicaux et
politiques de la souffrance au travail, s’interroger sur ce que révèle
la parole des salarié-es, ou encore regarder du côté de la cause
kurde.

Prochaines dates :
Décembre 2017
•

Commission formation syndicale : Vendredi 8décembre 2017 de 10h00 à 16h00 au local
de SUD éducation Paris, 30 bis rue des Boulets - 75011 PARIS - Stations rue des boulets ou
Nation.

•

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.

•

Stage de formation syndicale « conditions de travail : et notre pouvoir d'agir ? » : 11 et 12

janvier 2018 à Nantes.
•

Stage de formation syndicale « Scolariser des enfants sans papiers » : 12 janvier 2018 à
Digne-les-Bains.

•

Stage de formation syndicale « Luttons contre les idées de l’extrême droite : déconstruisons
l'imposture » : 25 et 26 janvier 2018 à GAP.

•

Stage de formation syndicale « Autodéfense pour les femmes» : 19 et 20 janvier 2018 à
Neffes (05) (ouvert seulement aux femmes).

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

