Lundi 24 septembre 2018

ACTUALITE
JOURNÉE DE MOBILISATION ET DE GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE DU 9 OCTOBRE
Solidaires a pris le temps de débattre dans ses instances avant de décider de se joindre au 9 octobre, car
cette date ne doit pas être une date isolée et sans perspective. Nous invitons l'ensemble des organisations
syndicales avec les travailleuses et les travailleurs, dans les entreprises et les administrations, à l'échelle
locale ou départementale à construire de la façon la plus unitaire possible cette journée en organisant le maximum d'assemblées générales. Le mouvement syndical doit être à la hauteur des
coups portés contre le monde du travail. Au delà, nous souhaitons que cette journée soit un point d'appui
pour construire le rapport de force avec tous ceux ou celles qui le souhaitent, pour arrêter les politiques
antisociales de ce gouvernement qui visent à présent nos retraites, l'assurance chômage, la fonction publique...

Il y a urgence à contre-attaquer !
RDV 10h30:
au théâtre pour les retraité-es
à la gare pour les autres
Nous convergerons !
Là le tract de Solidaires 14
Ici l'appel de notre Union syndicale national
Le tract intersyndical national

VOIE PROFESSIONNELLE: TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 27
SEPTEMBRE
L’intersyndicale CGT Éduc’action, SNUEP-FSU, SNEP FSU,
Sud Éducation, SNALC, SNCL FAEN, SIES, appelle les collègues à se mettre en grève le Jeudi 27 septembre.
L’intersyndicale de la voie professionnelle s’est réunie mardi 11 septembre 2018. Elle considère que le calendrier imposé par le ministre ne
permet pas de discuter réellement de son projet de réforme de la voie
professionnelle qui aura pourtant un impact majeur sur les personnels et
les élèves.
Retrouvez ici l'appel intersyndical

WEEK-END EN SOLIDARITÉ AVEC LES EXILÉ-ES ET LEURS SOUTIENS
Théâtre - Discussions - Débats - Ateliers - Concerts – Cantine
Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018
au squat du Marais
5 rue du Marais à CAEN
Entrée, nourriture et boisson à prix libre
Vous donnez ce que vous voulez / pouvez

Télécharger ici le tract recto
et verso

INTERCATEGORIEL

Télécharger le panneau syndical

JOURNÉE DE MOBILISATION ET DE GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE DU 9 OCTOBRE
Le bureau national de l'Union syndicale Solidaires a décidé d’appeler à
cette date de mobilisation. Nous partageons avec les organisations signataires du communiqué du 30 août
(https://solidaires.org/Declaration-commune-CGT-FO-Solidaires-UNEFUNL-du-30-aout) la nécessité de faire face aux attaques antisociales et
idéologiques que continue de dérouler ce gouvernement.
Il faut construire le mardi 9 octobre comme une date interprofessionnelle qui puisse permettre à chaque secteur de la rejoindre, en travaillant ses revendications propres pour mobiliser et en évitant les dispersions qui ont pu exister au premier semestre. L'Union syndicale Solidaires est engagée depuis avril 2017 dans la construction d'une riposte d'ampleur à la politique de Macron.
Retrouvez le communiqué de la fédération ici

LES ÉVALUATIONS NATIONALES DU CP À LA 2nde NE SONT PAS OBLIGATOIRES, REFUSONS DE
LES METTRE EN OEUVRE !
On savait le ministre obsédé par l'évaluation : en CP, CE1, et 6e, depuis l’an dernier le ministère essaie d’imposer ses « évaluations nationales ». Au menu : des tests de compétence exclusivement ci-

blés sur la mesure des acquis scolaires des élèves par rapport aux programmes. Il poursuit cette année avec le lycée.
Chaque élève de seconde passera cette année « deux tests de positionnements » de 50 minutes qui sont
censés déterminer le niveau de compétence acquis qui sonnera d'ores et déjà pour certain-e-s comme un
constat d'échec : maîtrise “fragile”, voire “insuffisante”. Peu importe le désir d'apprendre, ce qui compte
c'est d'évaluer les compétences pour trier.
Le communiqué complet de notre fédération ici

STATUTS DES ENSEIGNANT-E-S: OÙ EN EST-ON DES PROJETS DE RÉFORMES ?
Depuis le mois de février, le gouvernement multiplie les annonces visant à la destruction du statut des fonctionnaires en général, et des
enseignant-e-s en particulier, dans le cadre du plan Action publique
2022. Durant l’été, un communiqué publié le 2 août, puis différentes
interventions médiatiques sont venues préciser les choses. À l’occasion de la rentrée, SUD éducation fait le point sur les annonces gouvernementales.
L’ensemble des annonces reste très cohérent et... très inquiétant : il
s’agit d’individualiser les carrières, de renforcer la concurrence entre
personnels, de développer encore le management à l’école. Disons-le
d’emblée : SUD éducation combat en bloc les évolutions imposées
par le gouvernement. Notre slogan, « l’école n’est pas une entreprise », n’a jamais été autant d’actualité.
L'analyse de notre fédération ici

RENTRÉE: SUD S'ADRESSE AUX PERSONNELS DE L'ÉDUCATION
La fédération SUD éducation souhaite aux personnels de l’Éducation Nationale une
bonne rentrée scolaire.
Elle ne se déroule pas sous les meilleurs auspices, car le gouvernement et le ministère multi plient les annonces de reculs sociaux depuis quelques mois.
Lire la lettre de SUD Éducation

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ
RENTRÉE DANS LE 1er DEGRÉ: JUSQU'ICI TOUT VA BIEN ?
On se souvient de la rentrée catastrophique 2017 lors de laquelle
15 enseignant-es avaient vu leur classe fermer le jour de la
rentrée, 15 écoles avaient dû revoir leur organisation au mépris du
temps passé à préparer cette rentrée durant l'été.
Cette année, c'est moins pire ? Pas vraiment. Si « seul-es » 4 PE
ont subi une fermeture de classe le jour de la rentrée, l'organisation
des services de la DSDEN et la gestion des situations restent très
inquiétantes.
L'état des lieux complet ici.

ÉVALUATIONS NATIONALES: LE MINISTRE ESSAIE D'ACHETER LES ENSEIGNANT-ES
Le 17 septembre, le ministre Blanquer écrivait à une organisation syndicale pour lui annoncer que les enseignant-e-s du premier degré qui accepteraient de saisir les résultats des évaluations nationales imposées par le ministère bénéficieraient d’une réduction de 5 heures d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC).
Le ministère montre la fragilité de sa position face aux refus des enseignant-e-s de faire passer ces évaluations. Il en est réduit à proposer un marché de dupes aux personnels.
L'article complet ici

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ
ENCORE UNE RENTRÉE MOUVEMENTÉE !
- Collège Dunois à Caen: les enseignant-es seront en grève ce mardi 4 septembre pour protester
contre la fermeture d'une classe de 6ème faisant exploser les effectifs de ce niveau.
Le communiqué des enseignant-es en grève

- Collège Guy de Maupassant à Saint-Martin-de-Fontenay : les enseignant-es seront en grève
ce mardi 4 septembre à cause d'un manque d'heures allouées par l'inspection académique entraîne la
suppression du dédoublement des classes dans certaines matières. La dotation horaire accordée au col lège est la plus basse du département.

Si la situation dans votre établissement est tendue,
contactez-nous !
STAGE DE FORMATION SYNDICALE
Exercer en collège, LGT ET LP
Blanquer empile actuellement ses réformes malheureusement cohérentes.
Quand?
Le vendredi 12 octobre 2018
Où?
Maison des Syndicats 12 rue Colonel Rémy à Caen
Comment?
Demande administrative avant le 12 septembre 2018

Télécharger le document

VOIE PROFESSIONNELLE: TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 27 SEPTEMBRE
La réforme « Blanquer » de la voie professionnelle va aggraver nos conditions de
travail, supprimer des postes dans toutes les disciplines et entraver la réussite des
jeunes !
L’intersyndicale CGT Éduc’action, SNUEP-FSU, SNEP FSU, Sud Éducation, SNALC,
SNCL FAEN, SIES, appelle les collègues à se mettre en grève le Jeudi 27
septembre.
Retrouvez ici le communiqué intersyndical

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BILAN INTERSYNDICAL DE BLANQUER ET DE VIDAL: ILS ONT VIDÉ LES FACS !
Jeudi 6 septembre, alors que la phase principale d’inscription via Parcoursup vient de se terminer, les ministres Vidal et Blanquer annoncent de concert que seuls 3 000 bacheliers sont sans affectation. En réalité,
ce sont encore plus de 47 000 lycéens ou étudiants qui sont bloqués dans le logiciel, sans aucune place
dans l’enseignement supérieur. À cela s’ajoutent les 71 000 jeunes en attente et qui espèrent obtenir une
meilleure affectation... et les 181 000 candidats qui ont définitivement quitté la plateforme, dont on ne
sait pas ce qu’ils sont devenus. Certains auront été découragés, d’autres ont été contraints de trouver une
formation privée, ou bien ont eu l’obligation de chercher du travail. Bref, la ministre peut bien dire ce
qu’elle veut, Parcoursup a laissé des dizaines de milliers de bacheliers sur le carreau.
Le communiqué intersyndical ici

UNE RENTRÉE UNIVERSITAIRE PLEINE DE PROMESSES...
La veille des vacances estivales, le 25 juillet, le Président de l’Université, annonçait au personnel l’organi sation en octobre prochain des 1ères Assises Universitaires de Normandie. Ce grand rendez-vous démocratique et participatif devra permettre d’aboutir à « un projet ambitieux » de fusion tout en veillant « à
conserver les équilibres territoriaux et à maintenir et développer un service public d’enseignement supé rieur et de recherche normand de qualité au plus près des usagers ». Le fameux « en même temps » macronien, où on peut dire tout et son contraire, dans la même phrase. Avec le sourire et sans ciller. Gouver ner, c’est un métier !
L'analyse complète ici

PARCOURSUP: UNE MACHINE À BROYER LES ÉTUDIANT-ES
À quelques jours de la rentrée universitaire, seulement 60% des candidat-e-s à l'entrée dans le supérieur ont accepté de façon définitive une offre de Parcoursup. Les inscriptions en BTS et classes préparatoires s’achèvent aujourd’hui, modifiant le calendrier initial en cours de route.
Les candidat-e-s qui quittent Parcoursup sont chaque jour plus nombreus.e.s, ils et elles sont aujourd’hui
178 622.
L'article complet ici

CHUT, NE LE DITES A PERSONNE… OU PRESQUE
BULLETIN N°6 DE SEPTEMBRE 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, contacteznous!
Retrouvez ici les confidences

LES CAPITALISTES NOUS COUTENT CHER
UN MILLION DE TRAVAILLEURS PAUVRES

Un million de travailleurs vivent avec moins de 850 euros par mois. Avoir un emploi ne protège
pas de la pauvreté, notamment pour ceux qui travaillent à temps partiel ou alternent des périodes de travail précaire et de chômage.
Un million de personnes exercent un emploi mais disposent d’un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, fixé à la moitié du revenu médian (846 euros par mois pour une personne seule en 2015). Si on fixe
le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian (1 015 euros en 2015), on en compte deux millions.
Retrouvez l'analyse complète ici

PRENONS LE CONTRÔLE SUR LA FINANCE ET SUR NOTRE AVENIR
Le 15 septembre marquera la date anniversaire des 10 ans de la chute de la
banque d’affaire Lehman Brothers, point d’orgue de la crise financière. Une journée internationale d’action est organisée par la coalition européenne « Change
Finance » regroupant plus de 60 organisations qui appellent à prendre le
contrôle sur la finance.
L'article et les vidéos ici

DE NOTRE UNION SYNDICALE
LA SOCIÉTÉ: UNE AFFAIRE D'ENTREPRISE
A la mi septembre, les député-es seront appelé-es à examiner le projet de loi Pacte pour « plan d’action
pour la croissance et la transformation des entreprises ». De même que la loi Macron de l'été 2015, cette
loi est un inventaire de mesures fourre tout pour « favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises », créatrices selon ses concepteurs de nombreux emplois. Encore une loi qui érige « l’entreprise »
comme solution aux problèmes économiques et sociaux. Encore une loi idéologique qui ne prend pas en
compte les échecs successifs de ce type de « politiques de l'offre » qui se font au détriment de nos salaires et de la lutte contre le chômage. Mais est-ce vraiment le but recherché ?
L'analyse de notre Union Syndicale ici

BUDGET 2019: UN BUDGET DE SACRIFICES
Les annonces budgétaires de la rentrée confirment les choix politiques du gouvernement Macron. Toutes vont dans le sens d'une recette éculée (et qui ne fonctionne pas) de faveurs aux
entreprises, d’exonérations de cotisations et de la diminution des dépenses publiques !
Le communiqué complet de notre Union syndicale ici

OUI, NOTRE CAMARADE CLÉMENT MÉRIC A ÉTÉ ASSASSINÉ PAR L'EXTRÊME DROITE
L’Union syndicale Solidaires, membre du comité pour Clément, se félicite que le jugement reconnaisse cette réalité.
Nous continuerons de porter la mémoire de Clément et de ses engagements qui sont les nôtres. Les nom breuses initiatives qui ont eu lieu durant le procès dans de nombreuses villes de France montrent que le
meurtre de Clément n'est pas tombé dans l'oubli. Le syndicalisme porte des valeurs que nous continuerons de défendre dans les entreprises, dans les administrations, dans les universités et dans la rue.
Ici le communiqué complet

