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25 novembre

journée contre les violences faites aux femmes
Une actualité particulièrement char-

gée pour ce  25 novembre 2013.

Parce que 2013 a vu, entendu des
manifestations et discours homo-
pobes, lesbophobes, transphobes …
et machistes d’un autre âge.

Parce que ce n’est pas tous les ans
que l’abolition de la prostitution,  la
pénalisation du client prostitueur
entre dans le débat législatif ; qu’en
septembre un projet de loi intitulé «
Pour l’égalité entre les femmes et les
hommes » est passé en première
lecture au Sénat.

Parce qu’il faut éviter encore des
« demi -mesures » qui n’ont pas fait
reculer ces violences, pas assez
(2010 : dernière loi contre les vio-
lences). Il nous faut être mo-
bilisé-e-s, infléchir les
décisions vers ce que nous
espérons.

Une loi cadre contre toutes
les violences ; conjugales
mais aussi au travail, dans la
rue… comme l’a fait l’Es-
pagne en 2004. Aussi contre
la traite d’êtres humains, les
mariages forcés, les mutila-
tions…

Parce que lutter contre la précarité ce
n’est pas se contenter de veiller pen-
dant un temps au recouvrement des
pensions alimentaires…

... lire la suite sur notre site
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Retraites : Les fonctionnaires sont-ils la cible à abattre ?

Dans les faits, le système de décote
avec l’allongement de l’âge de départ
a entraîné une baisse de la pension
d’environ 27 %  dans le public et de
20 % dans le privé.

On vit plus vieux,on travaille plus
longtemps, logique ?

On vit plus vieux, certes, mais les
meilleures années de la retraite sont
entre 60 et 65 ans et les années les
plus dures au travail sont entre 60 et
65 ans. Il n’est pas possible d’aug-
menter encore le temps passé au tra-
vail alors même que les conditions de
travail se dégradent. L’âge moyen
pour avoir un emploi stable est de 27
ans : 43 annuités plus tard, c’est 70
ans !

Mais alors où trouver l’argent ?

Il manquera 20 milliards de 2020 à
2035 pour faire face au papy boom :
20 milliards à trouver par an, c’est 1
point de PIB ! C’est comparable au
crédit d’impôt accordé sans contre-
parties, avec le pacte de compétiti-
vité, en novembre dernier par le
gouvernement aux entreprises.

La fraude fiscale est estimée à 80
milliards d’euros par an. 

Les cotisations patronales qui
n’avaient pas bougé depuis 1980 (à
l’inverse des cotisations salariales),
vont être augmentées ...mais pour
compenser les patrons auront des
exonérations sur les cotisations fa-
mille !
Ce qui coûte cher aux entreprises,
c’est le coût du capital avec des divi-
dendes passés de 4,2 % de la masse
salariale en 1980 à 12,9 % en 2008. 
Imposons une autre répartition des ri-
chesses !

Pas un trimestre de plus,
pas un euro de moins !

... la suite sur sudeduc14.fr

Calvados

http://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_60_2013_11_01 - retraite des fonctionnaires.pdf
http://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_60_2013_11_01 - journee_contre_les_violences_faites_aux_femmes.pdf
http://www.sudeduc14.fr
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A la suite des dernières élections pro-
fessionnelles de 2011, les CHS ont
été transformés en CHSCT. Pour
SUD Éducation 14, c’est une
avancée pour le droit d’expression
des salarié-e-s alors même que les
lois Auroux datent de 1982 !

Les modalités de fonctionnement et
les décisions prises lors des CHSCT
sont votées à la majorité des mem-
bres représentant le personnel. Cette
instance demeure la seule où l’ad-
ministration, et elle le sait très bien,
n’a pas toute latitude pour agir…Le
vote est un pouvoir dont Sud Éduca-
tion  se saisit. 

Réglementairement, le seul pouvoir
du président se restreint à l’écriture
de l’ordre du jour avec le/la secrétaire
du CHSCT (cf circulaire NOR
:MFPF1122325C du 8 août 2011 et décret 82-
453 du 28 mai 2011).

Actuellement, les présidents des
CHSCT Départemental et
Académique, le Directeur
Académique et le Recteur, ne siègent
pas et désignent un-e représentant-
e, preuve de leur désintérêt.

Quand l’administration est mise en
difficulté par nos questions, elle
argue que ces points relèvent d’une
autre instance (CAPD, CT…) pour ne
pas traiter les problèmes.

Pourtant, la matière ne manque pas,
qui nécessiterait que les CHSCT
jouent pleinement leur rôle : nombre
de personnels sont en souffrance
dans les écoles et les établisse-
ments, certains dans des situations
aiguës allant jusqu’au suicide. Dans
ces situations, l’administration pié-
tine les codes du travail et de la
santé publique. Il est bien évident
que l’administration ne va pas recon-
naître d’elle-même qu’elle crée de la
souffrance au travail.

SUD Éducation ne cesse de le
marteler dans ses déclarations préal-
ables  et met l’administration devant
ses responsabilités ! Nos chefs re-
fusent de reconnaître les faits
puisqu’ils les mettent en cause.

Cette inaction est criminelle. Beau-
coup de confédérations syndicales
nationales ont des positions proches
des nôtres et demandent à  ce que
des enquêtes systématiques aient
lieu en cas de suicide.

Par ailleurs,  dernièrement à propos
du risque naturel lié au radon aux-
quels ont été soumis des personnels
et du public en toute connaissance
de cause, SUD exige le respect de la
loi pour informer les personnels et le
public des établissements concernés
et leur prise en charge médicale.

SUD Éducation persiste à réclamer
la mise en place d’une enquête en
cas d’accident de travail  grave en
application de l’article du décret 82-
453 du 28 mai 1982 qui sera de droit
si l’accident de travail est reconnu.

Article complet sur sudeduc14.fr

Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail départemental et académique :

les arènes des dysfonctionnements

SUD Éducation sera extrêmement vigilant pour que les CHSCT agissent conformément au code du travail.

Collectivités territoriales
La loi d’orientation pour l’école et
l’ensemble des politiques éducatives
actuelles tendent à territorialiser
l’éducation, et à démanteler le ser-
vice public d’Éducation voire le priva-
tiser. 

Cette emprise de plus en plus grande
des collectivités locales se retrouve
à tous les niveaux de l’Éducation Na-
tionale :

- Les universités sont devenues au-
tonomes, avec un budget propre et
doivent donc trouver des finance-
ments privés et limiter leurs dé-
penses de fonctionnement et de
recherche. Cette autonomie a eu

pour conséquences des difficultés de
gestion pour les universités les plus
modestes, notamment celle de Caen.
Les recours à des travailleurs pré-
caires se sont généralisés. De nom-
breuses facultés, les plus pauvres
bien sûr, ont un budget déficitaire. A
l’Université de Caen, par exemple,
les UFR vont passer de 21 à 9, avec
les suppressions de postes qui vont
avec.

- Les régions s’inscrivent dans ce
processus, revendiquant une part
toujours plus grande dans la défini-
tion des politiques éducatives. Les
régions s’en félicitent : désormais
elles vont «élaborer la carte des for-

mations professionnelles initiales
qu’elles soient en lycée professionnel
(et agricole) ou en apprentissage »,

ce sont donc les impératifs écono-
miques immédiats qui définissent les
formations professionnelles...

Lire la suite sur notre site

http://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_60_2013_11_01 - collectivites_territoriales.pdf
http://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_60_2013_11_01 - CHSCT_arene_des_dysfonctionnements.pdf
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La Palestine : il faut en parler, il faut agir !
Pourquoi un tel article dans un

bulletin SUD Education ?

Car Solidaires fait partie du collectif
Solidarité-Palestine, collectif de sou-
tien au peuple palestinien composé
de partis politiques, d’associations et
de syndicats.

Aujourd’hui, la situation Palesti-
nienne n’est plus évoquée alors
même que des semblants de négo-
ciations sont en cours (depuis mi-
août).

Pendant que la Syrie et l’Égypte oc-
cupent les médias, Israël intensifie sa
politique de colonisations, de des-
tructions, d’empêchement de vivre
pour les Palestiniens en Cisjordanie
et celle d’étouffement, d’empoison-
nement pour ceux/celles de Gaza où
la situation dramatique s’aggrave.

Il nous faut donc nous informer, agir.
Nous pouvons le faire en nous enga-
geant dans la campagne BDS :

- B comme boycott : à titre individuel
et popularisant l’idée de ne pas ache-
ter des produits israéliens ,

- D comme désinvestissement : en
demandant qu’aucune entreprise,
communauté territoriale, université,
organisation sportive, culturelle, mili-
taire française ne s’engage dans des
partenariats avec des entreprises is-
raéliennes ,

- S comme sanctions : exclusion de
l’Etat d’Israël des instances interna-
tionales ; suspension des accords
d’association UE/Israël conditionnés,
dans leur article 2, au respect des
droits de l’Homme.

C’est l’impunité qui permet à Israël
d’aller toujours plus loin dans la vio-
lence et les crimes de guerre. C’est
cette impunité qu’il faut faire cesser. 

La paix est à cette condition.

N’achetons plus les produits des co-
lonies israéliennes : 

- fruits et légumes : Carmel, Jaffa,
Haas, Kedem, Jordan river…
- les cosmétiques : Ashava
- les gazéificateurs : soda club, so-
dastream, épilady.

Le code barre de la plupart des pro-
duits israéliens commence par 729.
N’achetons plus les génériques phar-
maceutiques TEVA. Cette action
BDS, non violente, demandée par les
Pales

tiniens, relaie l’action des comités de
résistance populaire en Palestine qui
préconise la non violence.

Pourtant cette action criminalisée par
la circulaire Alliot-Marie d’où les pro-
cès de militants à Alençon, Pontoise,

Perpignan, Colmar, Bordeaux, Paris,
Bobigny. Que faire d’autre ?

- correspondre avec les prisonniers,
- s’inscrire pour partir en mission
pour témoigner,
- acheter des produits palestiniens :
huile d’olive, savons de Naplouse,
les broderies de Ramallah, poteries
d’Hébron.
Produits en vente auprès des mili-
tant-e-s et lors des huit heures pour
la Palestine le 23 novembre 2013 à
partir de 16 heures.

Détail des huit heures :

- de 16h à 18 h : stands, témoignages de missions et inscription pour correspondre avec les prisonniers,
- 18h : table ronde avec Alima BOUDEMEDIENNE, Esther BEN BASSA et Abed EL FATAH, directeur du cen-
tre culturel d’ALRAWAD en Palestine,
- 20 h : repas palestinien.

Les billets sont en vente auprès des militant-e-s des organisations du collectif :
prix des billets 18€ pour les adultes et 9€ pour les enfants et chômeurs/euses.
Pour celles/ceux qui ne peuvent pas venir, des billets de soutien sont en vente à 20€ (déductible des impôts).
L’argent sert à financer des projets culturels, des études pour les jeunes.

article complet sur notre site

http://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_60_2013_11_01 - palestine.pdf
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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.

Sud Education
un syndicat de
SOLIDAIRES

Pour être informé, retrouvez
SUD Education Calvados sur

www.sudeduc14.fr

Flashez !
Accédez directe-
ments aux articles
complets sur votre
s m a r t p h o n e .

Applications pour
Android et
iPhone
ici

http://qrdroid.com/
http://qrdroid.com/
http://qrdroid.com/
http://qrdroid.com/

