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De petites, toutes petites annonces : autour de 400
€ de prime annuelle pour les professeur-e-s des écoles, la
création de 3764 postes face aux 13 000 suppressions par
rapport à la rentrée 2011 ! Nous sommes non seulement loin
du compte mais c'est toujours la politique d'austérité qui est
à l'œuvre.

L’Etat se désengage de son service public d’Edu-
cation Nationale aux dépens des collectivités territoriales qui
gèrent déjà la carte des formations de l’enseignement pro-
fessionnel et bientôt le Projet Educatif Territorial, appelé
PET, leur permettra de déterminer une partie des heures tra-
vaillées dans le 1er degré. Ce n’est pas ainsi que le gouver-
nement va organiser la diminution de la difficulté scolaire !

Sans compter que la précarité s’installe de plus en
plus dans l’Education Nationale comme le confirme le dis-
positif « contrats d’avenir professeurs » qui n’est rien d’autre
que le recours à des contrats de droits privés. Faisant appel
à des contrats précaires pour accompagner les élèves en
situation de handicap, l’Etat démontre une fois de plus à
quel point le service public d’éducation se construit sur le
modèle libéral obnubilé par la diminution des coûts sans se
soucier de la qualité d’apprentissage des élèves notamment
les plus fragiles ni de la santé du personnel enseignant.

Au nom de la crise, la même politique est à l’œuvre
dans toute la Fonction Publique.  L’exemple le plus emblé-
matique dans notre département est la volonté de fermeture
de la maternité de Vire qui illustre bien la politique de des-
truction de l'hôpital public. Cette même politique sévit aussi
dans le privé : licenciements, fermetures de sites : PSA, Vir-

gin, Candia sans oublier le chômage partiel imposé à Re-
nault-trucks. Pour renforcer cette libéralisation le MEDEF
avec la complicité de la CFDT vient de se doter d'un outil
pour appliquer sa politique d'austérité : l'accord intitulé "com-
pétitivité des entreprises et sécurisation de l'emploi" qui per-
met, dans bien des cas de passer outre le code du travail,
jetant des milliers de salariés et de chômeurs dans la pré-
carité et la pauvreté.

Et pourtant, la France n'a jamais été aussi riche : le
PIB ne cesse d’augmenter.

Qui peut croire qu’un pays très riche ne pourrait
plus faire aujourd’hui ce qu’il faisait hier alors qu’il était ruiné
par la guerre ? Qui peut accepter que 1% de la population
mette en danger toute la planète et profite des générosités
fiscales alors que l’impôt devrait être progressif ?

Si les finances publiques sont en difficultés, ce n'est
pas parce que l'Etat a dépensé plus mais parce que ses re-
cettes ont baissé avec l’augmentation des cadeaux fiscaux
faits aux riches.

Pour nos dirigeants et le patronat, la soi-disant crise
est une aubaine : sous prétexte de dette, de possible faillite
du pays, ils nous effraient, ils imposent l’austérité pour main-
tenir ou augmenter leurs profits, ils s’attaquent au code du
travail, à nos droits si chèrement acquis. NON nous ne cour-
berons pas l’échine, nous ne laisserons pas faire ! Ouvrons
les yeux de nos collègues, amis, voisins, connaissances,
ouvrons-la ! « Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses
chaînes » écrivait Rosa Luxembourg, alors BOUGEONS !

NON A LA CULPABILISATION ET A L'INJUSTICE
REPARTISSONS JUSTEMENT LES RICHESSES

Pour l’abrogation immédiate du décret sur les rythmes scolaires 
et l’ouverture de réelles négociations sur les revendications des persnnels,

MOBILISONS-NOUS !

page 1 - Mobilisons-nous !
page 2 - Pas coupables de la dette … nous en sommes victimes
page 4 - Refondation de l’école et réforme des rythmes scolaires - PAS COMME ÇA !
page 5 - Abrogation du jour de carence
page 6 - Stage de formation syndicale - Conditions de Travail, Hygiène, Sécurité 
page 8 - Les lycées professionnels : destruction annoncée
page 9 - Nucléaire : la Pédagogie de la catastrophe ?
page 10 - Des rencontres à ne pas manquer : Forums-débats
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La France n’a jamais produit autant de ri-
chesses qu’aujourd’hui. Elles progressent forte-
ment depuis la Libération. Plus riche que jamais,
pourquoi parle-t-on de crise en France et dans le
monde ?

LES RICHES ACCAPARENT L’ESSENTIEL DES
GAINS DE PRODUCTIVITÉ.

Depuis 30 ans, les profits ont augmenté
plus vite que les salaires. Chaque année, plus de
100 milliards € vont dans les poches des plus
riches et pas sur les feuilles de paye. Ce sont les
plus riches et les plus grandes entreprises qui, en
pourcentage, paient le moins d’impôts (voir les 2

tableaux en page 3).

GISCARD, LES RICHES TE DISENT MERCI.

De la Libération à 1973, les budgets de
l’Etat étaient équilibrés.

De 1975 à 2012 tous sont en déficit et
créent la dette dont l’envolée, bien exploitée par le
pouvoir en place, assomme et culpabilise la popu-
lation.

La dette d’aujourd’hui naît le 3 janvier 73
quand Giscard d’Estaing réforme la Banque de
France :

Avant la loi, l’Etat empruntait à la Banque
de France à des taux très faibles. Après, l’Etat est
obligé d’emprunter sur les marchés financiers via
les banques, à des taux plus élevés : c’est la sou-
mission des états aux marchés financiers. L’Europe
a repris ce dispositif dans ses traités.

Les lois votées dans les années 80 et 90
ont fortement aggravé la situation et démultiplié des
moyens inavouables pour faire des profits.

TOUT UN SYSTÈME S’EST MIS EN PLACE :

1 - Les plus riches paient moins d’impôts, cela ac-
croît le déficit de l’Etat.

2 - L’Etat emprunte aux riches (via les marchés)
pour rembourser la dette.

3 - Les riches passent donc une 2ème fois à la
caisse, empochent chaque année les intérêts de
ces emprunts : Ils sont fins prêts pour spéculer !

4 - L’endettement compromet le financement des
services publics et de la protection sociale. Les
marchés financiers (banques, assurances, fonds
de pension…) agitent le spectre de la faillite en
abaissant la note AAA.

Alors ils peuvent exiger qu’on leur livre les
500 milliards de retraite et d’assurance mala-
die… Pour leur plus grand profit !

5 - Les particuliers aussi sont poussés à vivre à cré-
dit par la pression exercée sur les salaires et les re-
traites (…supposés creuser la dette)

DEMASQUER ET COMBATTRE LES PROFITEURS

• Qui peut croire qu’un pays très riche ne pourrait
plus faire aujourd’hui ce qu’il faisait hier alors qu’il
était ruiné par la guerre ?

• Qui peut accepter que 1% de la population acca-
pare l’essentiel des gains de productivité et mette
en danger toute la planète ?

Exigeons du gouvernement :

– La nationalisation de banques
– La taxation de toutes les transactions financières
– L’abrogation de l’obligation pour l’Etat d’emprun-
ter sur les marchés financiers
– La mise en oeuvre d’une fiscalité réellement pro-
gressive et qui relève fortement le taux maximal de
l’impôt.

NON A LA CULPABILISATION ET A L’INJUSTICE
RÉPARTISSONS JUSTEMENT LES RICHESSES

Pas coupables de la dette …
… nous en sommes victimes

Ceux qui en profitent …
… sont ceux qui ont de l’argent à prêter
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La dette est une aubaine pour les riches…

plus de dettes et de crédits = plus de profits.
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Sud Education refuse que la question des rythmes scolaires occulte tous les autres aspects de la politique édu-
cative du gouvernement alors même que celle-ci ne rompt pas avec les politiques libérales précédentes.

La réforme des rythmes scolaires et les mesures qui l’accompagnent dans le 1er degré sont des enjeux qui
concernent les élèves, les familles, les personnels (enseignants et agents) et par conséquent la société dans son en-
semble : le projet proposé pose des problèmes qui vont au-delà des simples considérations des rythmes et qui néces-
siteraient au préalable des mesures d’urgence pour l’école publique.

Quel projet ?
Le Ministère propose pour les rentrées 2013 ou 2014 :

- 4 journées de classe de 5h30 maximum + ½ journée de 3h30 maximum, de préférence le mercredi matin,
- l’aide personnalisée est remplacée par des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) à hauteur de 36h par an
et qui seront définies par le conseil des maîtres ou par les communes dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial (PET).

Pour les personnels :
Le temps de service officiel n’augmentera pas ! Oui, mais :

- le temps de présence à l’école sera augmenté par la demi-journée supplémentaire,
- un trajet supplémentaire sera à la charge des personnels.

La réponse qui pourrait nous être faite est de dire que nous finirons plus tôt mais cela est faux :

Avec les APC et la possibilité offerte aux mairies d’allonger la pause méridienne, cela ne permettra pas de rac-
courcir nos journées. N’oublions pas également les animations pédagogiques qui se dérouleront hors temps scolaire :
le mercredi après-midi, le samedi ou pourquoi pas pendant les vacances ?

Les conséquences pour nous personnels seront :

- des journées de travail longues et toujours plus lourdes,
- une amplitude journalière quasi inchangée,
- une demi-journée supplémentaire accentuant la fatigue,
- un temps de travail effectif plus important,
- une augmentation des coûts liés aux transports et à la garde des enfants,
- un flou important concernant l’organisation de travail de nos collègues agents qui subiront les mêmes conséquences
que nous.

Pour les élèves et les familles :
La réforme et le changement, ce sont :

- des dispositifs inefficaces et inadaptés non remis en cause : LPC, évaluations nationales…,
- des fichiers liberticides (mis en cause par la CNIL auprès du ministère) toujours en place,
- des programmes inadaptés et toujours aussi lourds et indigestes,
- des journées aussi longues qu’actuellement,
- toujours des personnels précaires (EVS/AVS) non formés et sans statut pour accompagner les élèves en situation de
handicap,
- des manques flagrants en matière de RASED (comment recréer des réseaux complets de RASED  avec 14 postes

supplémentaires à la rentrée 2013 dans le Calvados quand on sait que 47 postes ont été supprimés l’année passée ?),
- aucune garantie sur la qualité de la prise en charge péri éducative pour les enfants après la classe et l’assurance de
nombreuses disparités selon les communes.
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Refondation de l’école et réforme des rythmes scolaires 

PAS COMME ÇA !



ABROGATION DU JOUR DE CARENCE
Marylise Lebranchu, Ministre de la Fonction Publique, a enfin annoncé l’abrogation de la journée de
carence dans la Fonction Publique.

Depuis sa mise en place par le gouvernement précédent, SUD éducation avec Solidaires n’a eu de
cesse de dénoncer cette mesure injuste tout en rappelant, à chaque fois, qu’il fallait se battre pour
une abrogation dans le public comme dans le privé.

Et même si dès le début de son mandat, la Ministre de la Fonction Publique avait condamné

cette mesure, c’est bien grâce au rapport de forces que cette revendication a été entendue. 

L’action et la mobilisation du 31 janvier, appelées par Solidaires, la CGT et la FSU ont payé

au moins sur deux points : 

• Le décontingentement du 8ème échelon de la catégorie C administrative et des filières sociales,
qui va permettre à près de 130 000 agents de pouvoir finir leur carrière avec un échelon de plus.
• L’abrogation du jour de carence qui, depuis janvier 2002, constituait une double peine pour les
agents malades. 

Si SUD éducation et Solidaires se félicitent de ces premiers résultats qui doivent s’appliquer

sans délai, la liste de nos griefs est encore longue et nécessitera de nouvelles mobilisations. 
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STAGE DE FORMATION SYNDICALE à CAEN
Conditions de Travail, Hygiène, Sécurité

Ouvert aux 1er, 2d degré, ATSEM, ATEE, ... titulaires et précaires

au sein de l’Education nationale

Jeudi 30 MAI 2013 de 9 H à 17 H 30
Ordre du jour :

Nos conditions de travail, dont l’hygiène et la sécurité, et leurs conséquences sur notre santé …

- Témoignages…

Comment agir pour de meilleurs conditions de travail ?...

- Visites médicales 
- RSST…
- Postes partagés,
T.M.S. (troubles musculo-squelettiques), bruit…  

Les textes régissant les C.H.S. :

- Décrets, circulaires, Code du Travail…

VENEZ AVEC VOS QUESTIONS ...
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Formation syndicale : un droit dont il faut user

Chaque fonctionnaire ou agent non titulaire, syndiqué ou non syndiqué, peut bénéficier de 12 jours
de formation syndicale par an, fractionnable à volonté (une journée minimum).

La demande doit être faite au plus tard au moins un mois avant le stage par la voie hiérarchique, au-
près de l’autorité compétente (recteur, directeur académique… ).

A défaut de réponse expresse, au plus tard le quinzième jour qui précède le stage, le congé pour for-
mation est réputé accordé.

Les décisions exceptionnelles qui le refuseraient doivent être motivées par des nécessités de fonc-
tionnement de service et communiquées avec le motif à la Commission Administrative Paritaire Académique
qui suit.

L’administration peut demander après le stage, une attestation émanant de l’institut de formation. Elle
ne peut exiger ni convocation, ni autre document ni d’information sur l’objet de ce stage.

Comment s’inscrire ?
En adressant au chef d’établissement (Recteur dans le secondaire - DASEN dans le primaire) une de-

mande écrite selon le modèle suivant au moins un mois avant la date du stage. En cas de problème, prévenir
le syndicat.

En avertissant le syndicat de sa participation afin qu’il établisse une liste d’émargement nécessaire à
l’établissement des attestations de présence.

Exemple de lettre à remettre un mois avant le stage

Nom :
PLP :
Lycée 
Adresse du lycée

à
Monsieur le Recteur
Rectorat de Caen
14000 Caen

S/C
M  Le Proviseur
Du Lycée …………..

A                                       , le                     2012

Objet : Congé pour formation syndicale

Madame le Recteur,

Je demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale d’une journée, en application de la

loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, en vue de participer à la session

de formation : « .......................... » qui se déroulera le.................... à............................... sous l'égide du

Centre d'Etudes et de Formation Interprofessionnelles CEFI Solidaires 144 boulevard de la Villette 75019

PARIS.

Veuillez agréer, Madame le Recteur, mes salutations et l’assurance de mon attachement au service

public d’éducation.



Les inégalités territoriales qu’elle engendre :

La mise en place d’un Projet Educatif Territorial (PET) aura pour conséquence qu’une partie de nos heures tra-
vaillées pourra être déterminée par les communes : c’est inacceptable !

Les mairies n’ont pas à intervenir dans nos choix pédagogiques et nous ne voulons pas dépendre même par-
tiellement des volontés politiques locales. Ce ne sont pas non plus aux collectivités territoriales de décider des moyens
accordés aux écoles dépendant de l’éducation prioritaire.

A la même échelle, nous sommes inquiets du sort réservé aux agents qui travaillent dans nos écoles et qui ne
sont pas non plus consultés sur les modifications de leur organisation du temps de travail et des nouvelles missions qui
leurs seront dévolues.

Alors non, les enseignant-e-s ne sont pas des corporatistes fainéant-e-s qui refusent de se lever le mer-
credi matin. Ils/elles veulent dans une grande majorité une réforme. Mais celle-ci doit être ambitieuse et prendre
en compte réellement l’intérêt des personnels et des élèves : ce n’est pas le cas avec ce qui nous est proposé
aujourd’hui et c’est ce qui explique la colère des enseignant-e-s.

C’est pourquoi SUD Education revendique d’abord l’abandon de la réforme qui met encore plus à mal
l’égalité du service public  d’éducation sur l’ensemble du territoire, avec un désengagement de l’Etat aux dépens
des collectivités territoriales. SUD Education dénonce la mainmise du Projet Educatif Territorial sur le projet
d’école : l’Education doit rester Nationale.

Pour une réforme des rythmes scolaires qui soit pertinente dans l’intérêt des enfants (refus des rythmes

fous, du stress, de la fatigue liée aux classes surchargées) tout en améliorant les conditions de travail des sa-
larié-e-s, nous exigeons :

- le recrutement du nombre nécessaire d’enseignant-e-s titulaires pour assurer la mise en place effective du
dispositif « plus de maîtres que de classes »,
- la réduction du nombre d’élèves par classe, notamment en maternelle,
- l’augmentation des dispositifs d’aides et la reconstruction complète des RASED,
- une véritable formation et un vrai statut (fonctionnaire) pour les personnels EVS et AVS afin d’assumer pleine-
ment leur principale mission qui est l’accompagnement des élèves handicapé-e-s,
- des garanties concernant l’équité de traitement des élèves lors de la mise en place des activités péri éducatives
qui doivent être assurées par des personnels sous statut,
- la diminution significative de la journée de classe et des amplitudes horaires,
- un calendrier annuel qui respecte le rythme des enfants avec une alternance régulière entre congés et périodes
travaillées,
- une semaine comportant 9 demi-journées,
- des journées équilibrées sur l’ensemble de la semaine, 
- la suppression des dispositifs inefficaces, fatigants et stressants (LPC, évaluations nationales, APC…),
- la suppression des fichiers liberticides,
- la titularisation immédiate et sans condition de tous les personnels précaires, 
- l’augmentation de nos salaires.

Nous ne pouvons que nous opposer à une refondation qui n’en a que le nom : SUD Education et Soli-
daires ne partagent pas ce projet d’école qui ne correspond en rien à une école pour toutes et tous mais à une
école « utilitariste » que les gouvernements successifs tentent de rapprocher du modèle de l’entreprise libérale.
Pour imposer une autre politique il faut unir nos forces, amplifier la mobilisation !
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Pour une école émancipatrice, soucieuse de la réussite de tous-tes
donnons-nous les moyens d’une réforme ambitieuse !

Si nous souhaitons évoquer les rythmes scolaires,
comment le faire sans parler de ceux en cours dans notre société ?

Il faut par exemple remettre en cause l’organisation générale du travail : nuit, frac-
tionnements, précarité… qui nuisent à la vie des familles et donc aux enfants.

Pour Sud Education, la réforme actuelle maintient les élèves dans l’échec scolaire !



Les lycées professionnels :
destruction annoncée

C’est dans une politique de statut quo et non de
changement qu’ont eu lieu les Conseil Académique de
l'Education Nationale (18 février) et Comité Technique
Académique (21 janvier). Après avoir perdu près de 200
postes ces dernières années, le Rectorat propose la
création insuffisante de 7 postes dans les Lycées Pro-
fessionnels. De plus, pour la cinquième année consé-
cutive, nous ne constatons que le C.A.E.N. ne précède
pas mais suit le Comité Technique Académique et nous
regrettons cette situation qui nous semble contraire à
l'esprit de ces deux instances. Nous dénonçons cette si-
tuation absurde : en effet on vote d’abord et on consulte
après ! Si la promesse du « Changement, c’est mainte-
nant » doit être tenue, alors il ne faut surtout pas plagier
les méthodes utilisées sous l’ère Sarkozy à savoir inver-
ser l’échéance la tenue de ces deux instances.

Trois nouveaux établissements de l’Académie
vont être labellisés Lycées des Métiers. Nous dénon-
çons ce que vise cette labellisation comme : la mixité
des publics, la régionalisation des formations, et qui of-
ficialisent la sortie de la formation professionnelle sous
statut scolaire. La labellisation n’est qu’une déclinaison
des chartes qualité de production. Cette mascarade de
valorisation contribue à détruire le service public d’édu-
cation sous statut scolaire.

En parallèle, nous continuons d'assister à un
matraquage médiatique vantant les mérites de l'appren-
tissage, à une multiplication des lycées des métiers pou-
vant accueillir des apprenti-e-s. Et nous ne voyons
toujours pas venir une communication élaborée et de
qualité vantant les mérites des formations profession-
nelles sous statut scolaire dans les LP. Sans cette vo-
lonté de communiquer sur ce type de formation, on peut
se demander si le développement de l'apprentissage
public n'a pas pour but de vider les LP des autres for-
mations.

La lecture de la répartition de la DHG indique
clairement la volonté de diminuer fortement les Bac Pro
Tertiaire Gestion des Administrations. Le secrétaire gé-
néral ne s’en cache pas et favorise les classes de
STMG en lycée technologique au détriment des lycées
professionnels. Au LP Victor Lépine il y a 72 élèves en
1ère soit 3 classes de 24 et le Rectorat prévoit seule-
ment 63 places en terminale (soit 2 classes). La même
démarche sur les mêmes sections est prévue dans d'au-
tres établissements, voire même dans la même com-
mune (Lycée Camille Claudel) : que deviennent les
élèves de 1ère qui ne pourront pas finir leur formation
au lycée V. Lépine ? Quelle perspective pour les élèves

ayant échoué une 1ère fois au bac pro ? Devrons-nous
compter ces élèves sans placement dans la cohorte des
élèves sorti-e-s du système éducatif sans diplôme ? 

Les représentant-e-s du personnel des deux ly-
cées précités ont demandé audience auprès du Rec-
teur.  Ceux/celles de Camille Claudel ont été reçu-e-s
par le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet qui
n’ont pas donné suite à leurs revendications notamment
la suppression de 3 postes de professeurs en tertiaire.
Ceux/celles de Victor Lépine ont refusé d’être reçu-e-s
par ces personnes. Après discussion devant le Rectorat
et pression mise par les élèves présent-e-s, le Directeur
du Cabinet s’est engagé à ce qu’une délégation soit
reçue par le Recteur en personne.

La section Sud Education du lycée Rabelais
d’Hérouville a fait parvenir une lettre au Rectorat sur ses
questionnements, et ainsi qu’une demande d'audience
à propos du transfert du lycée à Ifs. Le personnel est en
attente d’informations précises sur les conditions de ren-
trée 2014 : Quelle carte des formations ? Quel person-
nel de Région ? Quel personnel rectoral ? Les
personnels des lycées Laplace et Rabelais souhaitent
une information objective pour pouvoir choisir de parti-
ciper aux mutations cette année s’ils le jugent néces-
saire.

Les 3èmes  Prepa Pro qui sont de retour en
Lycée Professionnel pour la deuxième année commen-
cent à poser de gros problèmes. Les professeur-e-s du
Lycée Jules Verne ont écrit dans le Registre de Santé
et Sécurité au Travail un courrier relatant toutes les dif-
ficultés rencontrées. Deux professeur-e-s intervenant
dans ces classes au lycée professionnel Jean Jooris de
Dives sur Mer ont subi un arrêt de travail au mois de jan-
vier. Le nombre d’heures de cours pour faire fonctionner
ce type de classe est insuffisant. Les dédoublements ne
sont pas assez nombreux. Les collègues sont en grande
souffrance et sans solution pour résoudre les pro-
blèmes. SUD EDUCATION a interpellé le Recteur sur
ce sujet lors du C.A.E.N. 

Les décisions actuelles confirment la poli-
tique de destruction annoncée du lycée profession-
nel pourtant le seul capable de proposer aux jeunes
une formation professionnelle de qualité indépen-
dante des contraintes économiques et des logiques
libérales. Il permet aussi de former des citoyen-ne-
s averti-e-s, capables de discernement, et non pas
de simples exécutant-e-s formaté-e-s à la docilité
vis-à-vis face aux exigences des employeurs.
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Nucléaire : la Pédagogie de la catastrophe ?

Procès de militants antinucléaires, le 4 mars à
Caen

En face la préfecture de Caen, près de 200
citoyens se sont rassemblés de manière festive
(pique-nique, musique...) pour soutenir les sept mili-
tants du groupe d'action non violente antinucléaire
(Ganva) qui étaient jugés en appel pour avoir bloqué
un train de déchets nucléaires en s'enchaînant sur
les rails le 5 novembre 2010 pendant presque 4 h.
En janvier 2011, le tribunal de Caen les avait
condamnés à un mois de prison avec sursis, des
amendes de 1 000 € à 1 500 €, ainsi qu'à 20 000 €
de dommages et intérêts à la SNCF. Leurs avocats
contestent ces peines.

«C'est grave de désobéir à la loi, mais encore

plus grave de ne rien faire quand l'intérêt commun

est en jeu» a déclaré un militant.

Manifestation nationale « chaîne humaine », le 9
mars à Paris

Environ 20 000 personnes ont formé une
vaste chaîne humaine, depuis le quartier de la Dé-
fense où se trouvent les sièges des grandes société,
jusqu'au ministère de l'économie. Les milliers de ma-
nifestants ont encerclé des «lieux de pouvoir» qui
contribuent à promouvoir l'énergie nucléaire, comme
l'Assemblée et le Sénat, des ministères,  l'Autorité
de sûreté nucléaire (ASN), les sièges d'EDF et
d'Areva et des banques.

Coordonnée par le réseau "Sortir du nu-
cléaire", cette chaîne humaine était destinée à "en-
voyer un message d'indignation aux décideurs" ainsi
qu'un message de solidarité au peuple japonais.
"Nous demandons la fin du nucléaire civil et militaire,
et notamment l'arrêt de toutes les centrales nu-
cléaires de plus de 30 ans. Une vingtaine des 58
réacteurs nucléaires français ont plus de 30 ans.", a
déclaré le porte-parole du réseau, P Duflos.

Une dizaine de députés EELV,  des représen-
tants du Parti de gauche, du NPA, CAP21 et des
syndicats Solidaires comme Sud-rail participaient
entre autres à la mobilisation.

Manifestation à Tokyo, le 9 mars

Des milliers de manifestants dont des rési-
dents de la région de Fukushima ont manifesté pour

exiger l'abandon rapide du nucléaire. Les manifes-
tants ont appelé le 1er ministre japonais à ordonner
le démantèlement de toutes les centrales nucléaires
du pays. Environ 80% de la population est opposée
au nucléaire.

Sondage IFOP pour Dimanche Ouest-France du
10 mars.

Il indique que 42 % des Français se disent in-
quiets à propos des centrales nucléaires sur le terri-
toire national. Ils étaient 56 % en avril 2011, deux
semaines après l'accident de Fukushima.

Rappel, en 2012, un première chaîne humaine
avait été organisée entre Lyon et Avignon rassem-
blant 60.000 personnes selon les organisateurs et
31.000 selon la police.

Accident nucléaire en France, conséquences
économiques, sociales et politiques.

Une étude de l'IRSN publiée récemment chif-
frait le coût par réacteur explosé à 780 milliards d'eu-
ros  (budget de l'état environ 430 milliard pour 2013).
Mais avant l'irradiation de la population et la conta-
mination de l'environnement, le premier danger se-
rait d'ordre social et politique : l'effondrement de
l'Etat. Le gouvernement se trouverait alors face à un
choix : déplacer la population et l'indemniser ou lais-
ser une grande majorité de la population  sur place
afin d'éviter la faillite et l'effondrement de l'Etat.

En effet, au Japon,  dans la zone touchée par
le panache radioactif, en dehors d'un cercle de 20
km, c'est l'abandon de la population qui prévaut : elle
n'a pas été évacuée. Elle est restée dans les villes
et les campagnes contaminées. L'état a réévalué for-
tement les seuils minima de contamination accepta-
bles pour la santé afin de ne pas évacuer au-delà du
cercle des 20 km.

Pédagogie de la catastrophe ?

Après Tchernobyl, Fukushima certaines
conclusions se sont imposées qui rendent obsolètes
tous les débats sur le coût du mégawatt électronu-
cléaire et sur la sûreté de fonctionnement des cen-
trales nucléaires. Mais , le gouvernement et une
majorité des français n'ont toujours pas tiré les en-
seignements de la catastrophe de Fukushima.
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Un syndicat solidaire

Discriminations, précarité, droits des femmes, sans-papiers,
etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé.
L’union syndicale Solidaires y contribue activement. (Elle regroupe les
syndicats SUD et d’autres syndicats de différents secteurs profession-
nels). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire

et inter-catégoriel
Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les

luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes un syndicat ré-
solument inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels
de l’Éducation Nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à
l’université, sans condition ni de statut ni de grade.

Un syndicat démocratique
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhérent-e-s (ou-

vertes aux sympathisant-e-s) prennent les décisions d’orientation. Nous
pratiquons la rotation des responsabilités. Avec SUD, pas de bureau-
cratie, vos élu-e-s et vos représentant-e-s partagent votre quotidien
professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de

cautionner les régressions en négociant à la marge les contre-réformes
libérales.

Un syndicat de

transformation sociale
SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels

(salaires, conditions de travail, protection sociale, etc...) mais aussi pour
une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : 

pour une autre école,

une autre société.
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Permanences au local
Lundi de 14h à 17h
mardi de 14h30 à 17h30
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Pour contacter vos élus
PLC : denis-leclerc@orange.fr
PLP : moisseron.eric@gmail.com
PE :   phillemi@yahoo.fr

Des rencontres à ne pas manquer

Forum-débat contre l'Accord National Inter-
professionnel "ne votez pas ça !"

Jeudi 28 mars à 19h
salle Pierre Sémard
rue Villey Desmeserets à Caen

Forum social local dans le cadre de "l'Autre
Sommet" d'Athènes

Samedi 25 mai à Colombelles

Pour être informé-e, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr
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