CHUT, NE LE DITES A PERSONNE… septembre 2019 n°9
OU PRESQUE !
>>C'est la rentrée des militant-es de
SUD Éduc aussi !
Nous sommes de retour pour une nouvelle
saison, pleine de combats à mener ! Pour nous
rencontrer, c'est possible sur Caen, à la
maison des syndicats (12 rue Colonel Rémy),
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais
comme nous ne sommes pas complètement
métropolitain-centré-es, on peut nous voir sur
Vire et Lisieux : dans tous les cas, n'hésitez
pas à nous contacter sur sudeduc14@free.fr, au
06.52.45.31.45, sur www.sudeduc14.fr ; mais
pas sur facebook, ni tweeter : faut pas
déconner !

>>Qu'allons-nous devenir ? Et vous
alors ?
Peut-être avez-vous vaguement entendu
parler de la réforme de la transformation
de la Fonction Publique qui a été votée au
Parlement
en
juillet
dernier ?
Évidemment !
Tout ça pour dire que nous avons des élu-es en
CAPA des Certfié-es, PLP et PE… mais à c'qu'il
paraît, c'est fini les CAPA. Au revoir la gestion
de carrière paritaire ! Bonjour la gestion
RH par le ou la chef-fe d'établissement.
Nous sommes aussi présent-es en CHSCT
(départemental et académique) pour défendre
vos conditions de travail et éplucher vos
signalements RSST… mais cette instance doit
fusionner avec les CT ! L'avenir sera donc
radieux pour nos élu-es en Comité
Technique,
superhéros et héroïnes
des instances… mais
sans les super pouvoirs
qui vont avec ; ils et
elles sont déjà en train
de
repasser
leur
culotte, leur cape et
cirer leurs bottes : ouf,
on est rassuré-es !

>>Mobilisations: notre avenir est
en jeu!
Gilets Jaunes: Les Gilets Jaunes de Caen ont
fait leur rentrée samedi 31 août car « On est
là !, on est là ! Même si Macron ne l'veut pas,
nous on est là ! ».
Climat: Après la canicule, l'Amazonie et la
Sibérie en feu, un mouvement d'ampleur pour le
climat ne sera pas du luxe. C'est pourquoi une
semaine d'action MONDIALE aura lieu du 20 au
27 septembre. Pour démarrer fort, grève et
manifestation le vendredi 20 septembre. Plus de
détails à venir...
Retraites: la CGT envisage une journée de
mobilisation le 24 septembre… On vous tient au
courant, tenez-vous prêt-es !

>>Une
Université
enseignant-es

d'été

des

Vous avez forcément suivi les mobilisations des
collègues de lycées qui ont fait de la rétention
des notes du bac. Résultats, un BAC aux
résultats biaisés, pour ne pas dire
farfelus ! Mais les personnels n'ont pas dit leur
dernier mot et se sont réunis du 26 au 28 août à
Vincennes pour organiser la riposte de la
rentrée ! Les sujets ne manquent pas : la
réforme des lycées évidemment, la mise en
œuvre de la Loi Blanquer et les heures supp qui
débordent, la volonté de nous faire taire, la
réforme de la Fonction Publique… et la future
réforme des retraites !
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>>Des vacances... à la retraite
Ça y est, le projet de réforme a été annoncé. On
peut retourner ce projet dans tous les sens,
l'objectif est là : réduire le poids des
pensions dans le PIB alors même que le
nombre de retraité-es augmente. C'est
forcément une perte de revenus pour nous, au
bout du compte. Un article du Canard Enchaîné
du 17/07/2019 évoque les remarques des
ministres
alertant
sur
un
risque
de
mobilisation sociale des fonctionnaires
dans ces conditions… Et si on leur donnait
raison ?

>>La méthode du retrait au dernier
moment : méthode efficace ?
Cette méthode utilisée par l’administration lors
du groupe de travail du 2 septembre dernier
devait
permettre
d’effectuer
des
ajustements de rentrée notamment dans les
écoles où la pression des effectifs est
importante.
Mais
comme
toutes
les
méthodes du retrait ou d’interruption au
dernier moment, celle-ci est inefficace et
devient source de désagréments importants
pour les collègues ! Elle ne permet pas de se
prémunir des risques de dégradation des
conditions de travail.
Le jeu de l’administration est ici de
déshabiller Pierre pour habiller Paul. Les
besoins sont pourtant énormes dans
certaines écoles. Le matin de la rentrée, 27
écoles ont commencé l’année par un comptage
de l’Inspecteur/trice de circonscription.
En dehors des situations présentées par
l’administration, des cas sont relevés par les
organisations syndicales.

>>Expulsé-es pour la rentrée !
250 personnes mises à la rue: c'est la bonne
idée de la préfecture pour gérer la misère. C'est
ce qui va se passer, début septembre, au 5 rue
du Marais à Caen. Ce squat d'hébergement
d'exilé-es va voir débarquer des dizaines de
camions remplis de policiers en armes pour
évacuer les lieux occupés pacifiquement depuis
14 mois. De quoi aborder sereinement la rentrée
pour les 60 enfants scolarisé-es qui y vivent!
Soyez tolérant-es envers la fatigue de ceux et
celles que vous avez en classe, qui se
réveilleront dès 6h du matin au son des sirènes
de la police! Soyez indulgent-es pour les devoirs
non faits cette année, les trottoirs de la ville ne
feront pas de bons supports pour les cahiers de
nos élèves... si on ne les renvoie pas plus loin,
vers la faim ou les conflits en Afrique Subsaharienne ou vers des voisins mafieux qui
torturent leurs parents

Pour les écoles qui bénéficient d’une
ouverture de classe, les jours s’annoncent
plus radieux, pour les autres le coup est
rude !
Après avoir préparé la rentrée des classes,
c’est un changement d’affectation et de
niveau qui sanctionne ce deuxième jour de
classe. Les organisations syndicales répètent
leur refus d’arbitrer en faveur de fermetures.
L’administration valide ses propositions : 5
levées de retrait de l’emploi, 6 implantations
d’emploi,
4
levées
d’implantation
(ouverture prévue au printemps mais
annulée en cette rentrée), 2 retraits
d’emploi.
C’est pourquoi nous demandons la fin de la
méthode du retrait au dernier moment et
des moyens humains en nombre pour jouir
de conditions de travail enfin conformes
aux attentes de toutes et tous nos
collègues !

Rassemblement pacifique tous les matins
dès 5h30 pour soutenir les habitant-es.
Rassemblement
l'expulsion pour
inhumaine
d'un
gouvernement.

à
18h
le
jour
de
dénoncer cette politique
préfet
aux
ordres
du

On vous tient au courant...

A vos stylos ! A vos claviers !
Si vous aussi vous vivez des aventures
extraordinaires, si vous voulez faire part d'un
coup de gueule, d'un témoignage, d'une info ou
proposer un dessin, écrivez à: sudeduc14@free.fr

