
Lundi 22 octobre 2018
ACTUALITE

AGRESSION D’UN REPRÉSENTANT SYNDICAL

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Académique du jeudi 18 octobre 2018

Le secrétaire du CHSCT académique de Caen a été lynché avec préméditation en séance par le DRH et les droits des
représentants des personnels n’ont pas été appliqués.

Lire la suite...

CONTRE L’EXTRÊME-DROITE: SOLIDARITÉS AVEC LES RÉFUGIÉS

Le PDF, groupuscule d’extrême-droite (qui s’est déjà ridiculisé en février avec quelques dizaines de manifestants) essaie
à nouveau d’occuper le terrain sur Ouistreham, en appelant à un rassemblement le 27 octobre.

Nous appelons donc à un
contre-rassemblement antiraciste

samedi 27 octobre,
à 13h30, à Ouistreham

à l’angle de l’avenue de la mer et de la place Alfred Thomas
(près du manège).

L'appel détaillé ici

PÉTITION ET RASSEMBLEMENT EN SOUTIEN AUX 7 DE BRIANÇON

mercredi 7 novembre à 18h
Place Bouchard à Caen.

 

Le lien vers l'article et la pétition

INTERCATEGORIEL

Télécharger le panneau syndical

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2209:2018-10-19-10-13-41&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/panneau_syndical/panneau_syndical_sud_education_065_mi_octobre_2018.pdf
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2223:2018-10-19-18-58-39&catid=48:rassemblements&Itemid=17
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2224:2018-10-19-19-12-21&catid=68:appels&Itemid=29
https://www.sudeduc14.fr/pdf/luttes/panneau_syndical/panneau_syndical_sud_education_065_mi_octobre_2018.pdf


DÉCLARATION DE SUD ÉDUCATION BASSE-NORMANDIE

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Académique du jeudi 18 octobre 2018

Monsieur le Président ou Madame la Présidente ? du CHSCT A de Basse-Normandie,

Lors du dernier CHSCT A les membres vous faisaient part de leurs inquiétudes quant à l'avenir des CHSCT. Ce qui,
d’ailleurs, est vrai depuis la mise en place des CHSCT en 2012. Aujourd'hui, il n'y a plus à en avoir puisque l'instance se
réunit uniquement par obligation institutionnelle.

Alors que des réorganisations permanentes orchestrées par les employeurs publics eux-mêmes dégradent fortement les
conditions de travail des agent-es sans se préoccuper de leur santé, de leur sécurité et de leurs conditions de travail, les
travaux de l'année précédente restent en suspens. Des préconisations  votées en CHSCT ne sont pas suivies :

Lire la suite...

BUDGET DE L’ÉDUCATION 2019 : LE PRIVÉ FAVORISÉ, LE PUBLIC LÉSÉ

SUD éducation dénonce le scandale du subventionnement d’entreprises éducatives, et revendique la socialisa-
tion immédiate des établissements scolaires privés, pour un service public d’éducation laïque, gratuit, ouvert à
tou-te-s et émancipateur.

Ici le communiqué complet

COMBATTONS LE TORPILLAGE ANNONCÉ  DE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE

L’éducation prioritaire n’échappe pas au rythme infernal des contre-réformes. SUD éducation défend l’éducation
prioritaire, même si nous critiquons  largement le bilan de la réforme de 2014, en particulier sur les moyens al-
loués. SUD éducation fait le point sur les principales annonces, et détaille ses  revendications pour l’éducation
prioritaire.

L'analyse complète du SUD Éducation

PROJET DE LOI BLANQUER :  TOUJOURS PLUS AUTORITAIRE,  TOUJOURS PLUS LIBÉRAL

SUD éducation dénonce ce projet de loi, qui oscille entre affichage facile, reprise en main autoritaire, et servilité
à l'égard du patronat.

Notre analyse ici

SCANDALE DE CHILLY-MAZARIN

Lundi 8 octobre, SUD éducation a pris connaissance par voie de presse du refus de scolarisation d'enfants congolais par
le maire de Chilly-Mazarin. Pour SUD éducation, c'est un sinistre exemple de plus sur la situation des demandeurs d'asile
en France.

Le communiqué complet

STAGE DE 5 JOURS EN ENTREPRISE POUR LES PERSONNELS :  TOUT POUR L’ENTREPRISE,  RIEN
POUR LA FORMATION ET LE DROIT SYNDICAL

La fédération SUD éducation dénonce cette énième intrusion du patronat dans le monde éducatif, et réaffirme
avec  force  son  slogan  toujours  actuel  :“l’éducation  n’est  pas  une  entreprise,  l’école  n’est  pas  une
marchandise !”

Ici le communiqué SUD Éducation

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2214:stage-de-5-jours-en-entreprise-pour-les-personnels--tout-pour-lentreprise-rien-pour-la-formation-et-le-droit-syndical&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2213:2018-10-19-12-23-43&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2212:2018-10-19-12-17-09&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2211:2018-10-19-11-56-09&catid=81:tracts&Itemid=17
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2210:2018-10-19-10-43-47&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2219:2018-10-19-15-10-09&catid=75:declarations&Itemid=31


JOURNAL

SUD Education Calvados n° 84

Rentrée 2018 : il faut continuer la lutte!

JOURNÉE NATIONALE DE MOBILISATION 
DANS L'EDUCATION

12 novembre

• Non à la gestion "Ressources humaines", p.1 

• Les élections professionnelles, p.1 et p.2 

• PPCR et évaluation des enseignant-es après 1 an de mise en oeuvre, quel

bilan?, p.2 
• Les coordos ULIS Second degré en galère et en colère, p.3-4 

• Rentrée dans le 1er degré, p. 5 

• Les évaluations natianales: ne remontons pas les résultats!, p. 6 

• Dans le second degré: rentrée difficile, comme d’habitude …, p. 7 

Télécharger le journal

Pour imprimer en noir et blanc

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

ÉVALUATIONS NATIONALES :  UN MATCH TRUQUÉ

Ces évaluations ont un but bien précis : jeter l’opprobre sur les enseignant-e-s et les recherches en matière de
pédagogie. Le ministre Blanquer prétend s’appuyer sur la méthode scientifique, mais ne fait que distiller une
conception réactionnaire de l’enseignement.

Retrouvez nos réflexions sur le sujet ici

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ

SUITE DES MOBILISATIONS LYCÉE PROFESSIONNEL DU 27 SEPTEMBRE

L’intersyndicale CGT Éduc’action- SNUEP FSU – SNEP FSU – SNALC – SUD Éducation – SNCL – SIES FAEN - se féli -
cite de la réussite de la journée de grève du 27 septembre dans la voie professionnelle. Les personnels rejettent le projet
de réforme de la voie professionnelle imposé à marche forcée par le ministre, comme en témoignent les 20 à 30 % de
grévistes dans les établissements. Les rassemblements et les manifestations qui se sont déroulés sur l'ensemble du terri-
toire ont été un succès.

Télécharger ici le communiqué

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MAYOTTE :  LES ÉTUDIANT-E-S INTERDIT-E-S D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

À Mayotte, un nombre significatif de bachelièr-e-s et d’étudiant-e-s sont empêché-e-s de poursuivre leurs études supé-
rieures ou n’ont pas accès à la filière de leur choix.

Cette situation constitue une discrimination scandaleuse et doit cesser !

Le détail de la situation ici

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2217:2018-10-19-13-23-52&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2216:2018-10-19-13-07-24&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2215:2018-10-19-12-50-55&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_84_rentree_noiretblanc.pdf
https://www.sudeduc14.fr/pdf/journaux/sud_education_calvados/journal_sud_84_rentree_couleur.pdf


PRÉCAIRES

AESH IGNORÉ-ES DANS L'HÉMICYCLE, AESH NON PAYÉ-ES EN SEPTEMBRE

SUD Éducation exige :

- que les personnels AESH ne soient plus victimes de dysfonctionnements administratifs aussi lourds de conséquences
sur leur vie quotidienne

- la résolution sans délai de ce problème et le paiement des salaires de nos collègues.

L'article complet ici

AESH: 1 PAS EN AVANT ? 3 PAS EN ARRIÈRE !

SUD éducation dénonce cette volonté ministérielle d’aller vers toujours plus de précarité, au nom de prétendus
impératifs budgétaires.

SUD éducation revendique une titularisation immédiate des personnels AESH, une revalorisation significative
des salaires et des recrutements à hauteur des besoins des élèves.

Retrouvez le communiqué 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'abandon-
ner 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

RETRAITES À POINTS: NI UNIVERSEL, NI JUSTE, NI SOLIDAIRES

C’est le sentiment de nombre de nos collègues de travail
et encore plus parmi les jeunes. Le système de retraite a
été détourné de ses objectifs initiaux qui étaient d’assurer la
continuité du niveau de vie pour les personnes quittant la vie
active. Alors bien sûr, l’avenir est incertain mais tant qu’il y
aura  des  cotisations  sociales,  il  y  aura  des  retraites,
c’est le principe de notre système de retraite dit « par ré-
partition » :  toutes les cotisations sociales retraite versées
dans l’année servent à payer les pensions de cette année en
cours.

La  vraie  question  aujourd’hui  c’est  :  quel  montant  de
retraite ? Pour les plus jeunes, il faudrait prendre en compte
les années d’études et, pour tout le monde, toutes les périodes de précarité et de chômage.

L'analyse complète de Solidaires

RAPPORT CAP 2022 - FONCTION PUBLIQUE:  LA GRANDE CASSE POUR 30 MILLIARDS €

Pour Solidaires, la Fonction publique et les services publics sont un élément fondamental de cohésion sociale et
de redistribution des richesses. La réduction de la voilure des services publics ne peut que creuser les fractures
sociales qui mettent à mal notre société. La fonction publique est directement attaquée.

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2200:2018-10-05-12-27-10&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=122&Itemid=75
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2222:2018-10-19-17-48-22&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2207:2018-10-13-12-40-58&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=122&Itemid=75


Retrouvez le communiqué de Solidaires Fonction Publique

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

SANOFRIC, DANGER PUBLIC, SANITAIRE ET SOCIAL. STOP À L'IMPUNITÉ
DES MULTINATIONALES COMME SANOFI !

Pour Sanofi, la santé est vraiment une marchandise, quel qu'en soient les conséquences
humaines.

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes s'associe
aux organisations qui dénoncent de tel scandale.

Le communiqué de RSISL ici

SALAH HAMOURI: ENFIN LIBRE !

Cher·e·s ami·e·s,

Me voici enfin libéré,  après 13 mois de détention, dans une sombre prison de l’occupation. 13
mois sans jamais connaître le motif de ma détention. 13 mois sans savoir quand je retrouverai la li-
berté.

Retrouvez ici la déclaration complète de Salah

https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2199:salah-hamouri-enfin-libre-&catid=75:declarations&Itemid=31
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2220:2018-10-19-15-54-40&catid=53:communiques&Itemid=30
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:rapport-cap-2022-fonction-publique-la-grande-casse-pour-30-milliards-&catid=53:communiques&Itemid=30
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