Mercredi 27 juin 2018

ACTUALITE
JOURNÉE NATIONALE DE MOBILISATION

JEUDI 28 JUIN
10h30 devant la gare de CAEN

à l'appel de la CGT, FO, FSU, UNEF et Solidaires
Rassemblement – débat – concert- repas militant
Ici le tract de notre Union Syndicale
WEEK-END ANNIVERSAIRE DE L'AG DE LUTTES CONTRE TOUTES LES EXPULSIONS

VENDREDI 29 JUIN
SAMEDI 30 JUIN
DIMANCHE 1ER JUILLET
Concert - lecture - discussion - projection - cantine...
Infos et programme ici

INTERCATEGORIEL
CONTRACTUALISATION: ATTAQUE SUR LES DROITS
Le 15 mai 2018, le ministère de l'Action et des Comptes publics présentait aux syndicats, dont Solidaires Fonction publique, un document intitulé « Comment améliorer et développer le recours au contrat dans l'emploi public », dans le
cadre du plan Action Publique 2022. Il y a pourtant déjà actuellement 1 personnel sur 4 sous contrat dans l’Éducation
Nationale !

L'analyse de notre fédération ici

RDV SALARIAL FONCTION PUBLIQUE: AUCUNE VOLONTÉ DE DIALOGUE !
Contrairement à ce qu’indique le Ministre, rien dans les mesures annoncées le 18 juin ne relève de ce qui est attendu
lors des discussions du rendez-vous salarial.

Une certitude : le point d’indice sera encore gelé en 2019 !
Le tract complet de Solidaires Fonction Publique

FORMATION DES ENSEIGNANT-ES: IL Y A ANGUILLE SOUS ROCHE
Plusieurs éléments nous paraissent extrêmement inquiétants dans les demandes de la Cour des comptes comme dans la
réponse des ministres.
Retrouvez le communiqué de la fédération ici

CHANTIER DIALOGUE SOCIAL: UN PROJET INACCEPTABLE
Le gouvernement continue d’avancer dans ses projets, sans dialogue. Avec de simples présentations.
L'article complet de Solidaires Fonction Publique ici

CLASH À LA RÉUNION D'INFORMATION SUR LA LOI "LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR
PROFESSIONNEL"
Le 12 juin 2018, la CGT fonction publique, Solidaires fonction publique et la CFE-CGC fonction publique ont claqué la
porte de la réunion d’information présentant les amendements du gouvernement sur le projet de loi avenir professionnel, relatifs à la fonction publique.
L'article ici

VOTE ÉLECTRONIQUE: CHRONIQUE D'UN FIASCO ANNONCÉ
Le Ministère de l’éducation nationale a décidé de reconduire le vote électronique lors des prochaines élections profes sionnelles de décembre 2018. Les premiers tests ont eu lieu : ils annoncent une nouvelle fois une organisation catastro phique. La fédération SUD éducation est plus que jamais opposée au vote électronique et réitère son exigence d’un retour au vote à l’urne.
Le communiqué sur notre site

CHSCTA DU 7 JUIN: DES AGENT-ES SOUFFRENT... ET ALORS?
Le 12 octobre 2017, à la fin du premier CHSCT-A de l’année, Monsieur le recteur levait la séance en remerciant les
membres présents de leur participation. Les membres ne savaient pas à ce moment là que ce comité serait présidé pour
la dernière fois par le président puisque depuis ce jour la présidence a été à chaque fois déléguée.

C’est donc dans une ambiance tendue que c’est tenu le dernier CHSCT académique, où le DRH remplaçait pour la troi sième fois le recteur à la présidence de la réunion. Force est de constater que la suppléance de la rectrice de l’académie
de Rouen prime sur les instances de l’Académie de Caen.
L'article complet ici

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ
GROUPE DE TRAVAIL RELATIF À LA PREMIÈRE PHASE D'AJUSTEMENT DU MOUVEMENT
DÉPARTEMENTAL
Ce groupe de travail aura lieu le mardi 3 juillet.
Contactez-nous si souhaitez que nous vous informions de votre situation.

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ
FUSION LAPLACE - DUMONT D'URVILLE
ou le retour du lycée du bât et du lycée du haut !
Le syndicat SUD Éducation a été alerté par plusieurs de ses adhérent-es au sujet de la préparation de la fusion du LPO Laplace et du LPO Dumont d’Urville. À la rentrée scolaire 2018, un seul proviseur sera nommé pour les deux établissements. Des propositions de mutualisation des services ont aussi été engagées. Or l’expérience des dernières fusions
d’établissements montre que cette réorganisation des services implique des suppressions de postes administratifs, éducatifs et pédagogique.
Le tract complet ici
UNE DES DERNIÈRES FORMATIONS PARITAIRES ACADÉMIQUES ?
Le projet nouveau de suppression des CAPA, Commissions Administratives Paritaires Académiques, et la menace qu’elle
fait peser sur le paritarisme est totalement inacceptable.
Retrouvez ici la déclaration de SUD Éducation à l'ouverture des FPMA

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
NOUVEL ARRÊTÉ LICENCE: DES FORMATIONS À 2 VITESSES
SUD éducation vient de prendre connaissance du projet d’arrêté licence du gouvernement : le constat est sans appel !
Dans la continuité de la loi ORE, le gouvernement poursuit son entreprise de destruction de l’enseignement supérieur.
L'article complet ici

"RÉFÉRENTIEL MÉTIER DE L'ENSEIGNANT-CHERCHEUR": UN SIMULACRE DE CONCERTATION !
Déclaration liminaire des organisations syndicales CGT-FERC-sup, SNESUP-FSU et SUD Éducation
L'article ici

HAUSSE DES FRAIS D'INSCRIPTION À L'UNIVERSITÉ
Sélectionner les étudiant-es... pour faire payer les jeunes et leur famille !
La loi relative « à l’orientation et à la réussite des étudiants » (ORE) n’est pas qu’une réforme qui porte sur l’accès à
l’université publique. Elle prépare d’autres mesures qui seront annoncées dans les prochains mois et les prochaines
années. Parmi elles, la hausse des frais d’inscription demandés à l’université.
L'article complet sur notre site

CHUT, NE LE DITES A PERSONNE… OU PRESQUE
BULLETIN N°5 DE JUIN 2018
Voici les nouvelles brèves sur ce qu'il se passe dans notre département. Penser à
l'abandonner en salle des profs !
Si vous aussi, vous avez des histoires insolites à partager, contactez-nous!
Retrouvez ici les confidences

LES CAPITALISTES NOUS COUTENT CHER
"LA FRANCE DOIT ÊTRE UNE CHANCE POUR TOUS"
Depuis votre élection, quelle chance avez-vous laissée aux jeunes sans papiers?

AUCUNE !
Retrouvez le tract ici

NOUVEAU SYSTÈME
SACRIFIÉES ?

DE

RETRAITE:

LES

FEMMES

ENCORE

Le gouvernement Macron passe tous les systèmes de solidarité à la moulinette, et celui
des retraites est visé pour 2019. La question des « droits familiaux » qui compensent en
partie les inégalités de retraite des femmes, fait l’objet de discussions avec les organisations syndicales. Les scenarii envisagés ne sont pas encore arrêtés, mais nul doute que
l’harmonisation prévue de ces droits qui représentent 17,8 milliards d’euros aujourd’hui, rime avec diminution !
L'article complet sur notre site

NON À LA RÉPRESSION CONTRE LES OPPOSANTS DU PROJET D'ENFOUISSEMENT NUCLÉAIRE À
BURE
La fédération SUD Éducation réunie en conseil fédéral les jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018 dénonce la répression globa lisée menée contre les militant⋅e⋅ s mobilisé.es face au projet de poubelle nucléaire CIGEO dans la Meuse.
Retrouvez la motion complète ici

DE NOTRE UNION SYNDICALE

SUD-RAIL APPELLE À POURSUIVRE LA LUTTE !
Pacte ferroviaire, Si la CFDT et l’UNSA, un pied dedans, un pied dehors dans ce conflit,
appellent à arrêter la grève, pour la Fédération SUD-Rail, nous ne validerons pas des reculs sociaux !

La fin du statut en 2020 !
La concurrence et le transfert obligatoire !
La filialisation du Fret !
La transformation de SNCF en Sociétés Anonymes !
La fin des accords locaux !

Le 28 juin, la bataille du rail doit s’étendre partout !
Lien vers le bulletin Rail à défendre sur notre site

MAIS OÙ SONT LES 1,8 MILLIONS DE SALARIÉ-ES ASSOCIATIFS ?
La concertation du « secteur associatif » lancée en fin d’année dernière vient d’aboutir au rendu d’un rapport sobrement
intitulé « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement ». Loin du
titre mirobolant qu’on lui a donnée, cette concertation menée sans les salarié.e.s et leurs représentant.e.s, mais avec
tout ce que le pays compte de têtes de réseaux associatifs, accouche de 59 propositions bien trop insuffisantes quand ce
n’est pas dangereuses pour le secteur associatif.
L'analyse de Solidaires ASSO ici

