Mardi 11 décembre 2018

ACTUALITE
PRÉAVIS DE GRÈVE SPÉCIFIQUE GILETS JAUNES ET LYCÉEN.NES

C'est maintenant qu'il faut pousser!
Pour de réelles avancées sociales,
construisons la grève générale!
Retrouvez le préavis complet avec les revendications

EN GRÈVE ET DANS LA RUE LE 14 DÉCEMBRE !
Contre les réformes Blanquer, pour la justice sociale

Vendredi 14 décembre
11h30 place Fontette (ex tribunal)
à Caen
GILETS JAUNES: ACTE V
Les réponses du gouvernement ne répondent en rien aux préoccupations sociales mises en avant par le mouvement des gilets jaunes.
C'est pourquoi nous soutenons les mobilisations qui auront lieu samedi dans tout le département.
RDV sur les ronds points habituels ou sur internet pour connaître les actions qui auront lieu ce jour-là.

MANIFESTATION INTERSYNDICALE DES RETRAITÉ-ES
Mardi 18 décembre
10h30 place Bouchard
à Caen
MANIFESTATION "JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANT-ES"
Mardi 18 décembre
18h place du théâtre
à Caen

INTERCATEGORIEL

Télécharger le panneau syndical

RÉFORMES BLANQUER, JUSTICE SOCIALE : ET MAINTENANT, EN GRÈVE !
Le climat social est actuellement explosif, et le monde éducatif y a toute sa part :
Il est temps d'agir !
Pour SUD Éducation, la réponse doit être à la hauteur:
toutes et tous en grève, massive, unitaire et prolongée,
pour faire plier le gouvernement.
Le communiqué complet

GILETS JAUNES ?
Battons-nous pour le partage des richesses, la transition écologique et la transformation sociale
Nul ne peut nier aujourd’hui l’ampleur de la mobilisation des gilets jaunes, qui depuis samedi 17 novembre ont multiplié
les blocages d’axes routiers. La mobilisation est partie de l’augmentation du prix de l’essence. L’exaspération exprimée
dépasse aujourd’hui largement ce point de départ. Une partie des mots d’ordre remet dorénavant en cause le mépris
du pouvoir en place, les privilèges des plus riches, la faiblesse des salaires. En tant que syndicat ayant combattu
les réformes des gouvernements successifs au service du patronat, les deux lois Travail, les budgets d’austérité, les
contre-réformes du système éducatif, ces mots d’ordre nous parlent.
Le communiqué complet de notre fédération ici

VICTOIRE ! LA GRÈVE RECONDUCTIBLE PAIE EN GUYANE
L’intersyndicale s’est réunie ce vendredi 16 novembre à l’ESPE, en début de soirée, pour une dernière rencontre avec le
Recteur et sa délégation. Après 5 jours de grève et de blocage du rectorat, les membres de l’intersyndicale, UNSA-EDU CATION, FSU, SGEN-CFDT, SNETAA-FO Guyane, STEG-UTG et SUD EDUCATION, obtiennent satisfaction sur la base
des revendications qui ont motivé ce mouvement, initialement impulsé au niveau national, mais relayé ensuite par de
forts enjeux locaux. Les points évoqués dans la plate-forme de revendications, dont certains reprennent les accords de
Guyane, sont acceptés.
Ici le reste du communiqué avec les revendications arrachées par la lutte

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

DÉCLARATION DE SUD ÉDUCATION BASSE-NORMANDIE ET SOLIDAIRES
lors du dépouillement du scrutin de l'académie de Caen le Jeudi 6 décembre 2018
SUD Education a refusé de déverrouiller les urnes suite aux nombreux dysfonctionnements : de nombreux personnels
n'ont pu voter en particulier les personnels en contrat précaire. Seule la CGT Educaction a suivi et les urnes ont donc été
déverrouillées.
La déclaration ici

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ
ÉVALUATIONS NATIONALES : 2 MOTIONS DE CONSEIL DES MAÎTRESSES QUI S'Y OPPOSENT
Le conseil des maîtresses de l’école primaire Freinet a décidé de ne pas faire passer les évaluations CP/CE1 et celle de
lecture/compréhension CE2 en cette rentrée 2018.
Retrouvez ici ces 2 motions

CRÉATION D'UN STATUT DE DIRECTEUR-RICE
Plusieurs rapports publiés cette année, dont le rapport Bazin-Rilhac du 1er août, viennent renforcer les dernières
annonces ministérielles de changer le statut des directeur-rice-s d'école. Sous couvert de lutte contre les inégalités, il
s'agirait de placer les directeur-rice-s d'école à un niveau comparable aux chef-fe-s d'établissement du second degré et
de leur donner ainsi un statut hiérarchique. SUD éducation refuse catégoriquement ce projet.
Ici l'article complet

DANGER ! VERS LA DISPARITION DES MÉTIERS DE L'ADAPTATION SCOLAIRE
Le bilan de la première année du CAPPEI confirme les craintes exprimées par le collectif RASED : la réforme de la
formation des enseignants spécialisés signe la fin de l’adaptation scolaire et notamment de la rééducation à l’école et du
dispositif RASED. Or, les difficultés d'adaptation à l’école relèvent du rapport au Savoir, du rapport à la Loi, du rapport à
l’apprentissage, à l’école, à la vie en collectivité (...) en présence ou non d’un handicap reconnu.
Les personnels des RASED témoignent de la forte croissance des demandes d’aide au RASED formulées par les
enseignants des classes et de leur impossibilité à répondre à toutes ces demandes, faute de moyens. Sur les territoires
où les RASED sont désormais absents ou incomplets, il n’existe plus d’autre réponse que la réponse médicale, tant pour
les enseignants que pour les familles.
Ici le communiqué de presse complet

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ
VIOLENCES POLICIÈRES, RÉPRESSION, MENACES DE BLANQUER:
Ne nous laissons pas faire et rejoignons les lycéen-ne-s !
SUD éducation dénonce fermement les tentatives d’intimidation et de répression perpétrées par le ministère.
SUD appelle les enseignant-e-s à se mettre en grève pour rejoindre les lycéen-ne-s en lutte contre les réformes réactionnaires, libérales et de tri social de Blanquer.
En particulier, SUD éducation appelle les personnels à participer dès vendredi 7 décembre aux manifestations lycéennes.
Le communiqué complet ici

LYCÉES MOBILISÉES : LE MINISTRE NOUS MENACE, NE NOUS LAISSONS PAS INTIMIDER !

Un mail a été envoyé par le ministre aux enseignant-e-s partout en France. C’est une réponse parfaitement inacceptable
à la situation en cours. Ne nous laissons pas intimider !
Vous trouverez en face notre réponse au ministre.
Retrouvez ici le courrier et nos réponses

RÉFORME DU LGT ET DU BAC
Et maintenant, on se mobilise !
SUD éducation a voté contre la réforme du baccalauréat et du lycée général et technologique en Conseil Supérieur de
l’Education.
À l’heure où la réforme se met concrètement en place, il est temps de faire un premier bilan. Et surtout, il est temps de se
mobiliser !
Téléchargez ici le communiqué

NOUVELLE CIRCULAIRE PROFESSEUR-E-S PRINCIPAUX-ALES: UNE SURCHARGE DE TRAVAIL NÉOLIBÉRALE
La circulaire professeur-e principal-e dans les collèges et les lycées du 10 octobre 2018 abroge celle de 1993…
Les tâches bureaucratiques du nouveau ou de la nouvelle professeur-e principal-e se multiplient sans un temps de décharge ou une prise en compte sérieuse de cette surcharge de travail. En cohérence avec la suppression des postes, le
ou la professeure principal-e multiplie les casquettes :il ou elle est à la fois parent, communicant, médecin, assistant-e so cial-e, infirmier-e, CPE et même personnel de direction…
L'analyse complète ici

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
NON À L'AUGMENTATION DES FRAIS D'INSCRIPTION !
De l’immigration choisie à la préférence nationale : « bienvenue en France » !
Le 19 novembre 2018, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé à l’occasion des Rencontres universitaires de la francophonie la volonté de son gouvernement d’augmenter les droits
d’inscription des étudiant-e-s étranger-e-s extracommunautaires (hors Union Européenne) dès la prochaine rentrée uni versitaire. Pour les étudiant-e-s concerné-e-s, les frais d’inscription passeraient de 170€ par an à 2770€ par an en li cence, de 243€ par an à 3770€ par an en master et de 380€ par an à 3770€ par an en doctorat.
Le communiqué de Solidaires Étudiants ici

L'EXPÉRIMENTATION À DOSE LÉTALE SUR ORDONNANCE VIDAL !
SUD éducation revendique un service public d’enseignement supérieur et de recherche :
• ouvert et accessible à toutes et tous, y compris aux personnes en reprise d’études ;
• permettant la liberté et l’indépendance d’une recherche publique au service de l’intérêt général ;
• favorisant la création et la diffusion des savoirs ainsi que leur critique ;
• pratiquant l’expérimentation lorsqu’elle est pensée et menée par nous- même, personnels et usager-e-s.
L'article complet ici

ALLER À UNE AG À LA FAC CONTRE PARCOURSUP N'EST PAS UN DÉLIT

Nous exigeons plus que jamais la relaxe pour Victor et Roga. Nous refusons de voir leur avenir remis en cause par cette
décision de justice. Par cette condamnation, c’est évidemment un message qui est envoyé à la jeunesse comme à l’en semble du mouvement social : on devrait désormais non seulement craindre la répression quand on manifeste mais aussi
quand nous nous réunissons simplement pour discuter ensemble et construire une mobilisation face à la politique gouvernement ? Nous n’accepterons jamais une telle situation. Il y a maintenant urgence à lancer une campagne la plus large et
unitaire possible pour obtenir leur relaxe en appel.
Le communiqué ici

PRÉCAIRES
PRÉ-RECRUTEMENT DES ASSISTANT-E-S D'ÉDUCATION
Économies budgétaires, précarisation et casse des statuts
Un des aspects de la réforme de la formation et du recrutement des enseignant-e-s, annoncée par le Ministère depuis le
mois de juin, concerne le pré-recrutement des assistant-e-s d’éducation.
D’après les projets ministériels, ils-elles seraient amené-e-s à faire un certain nombre d’heures de cours à partir de la L2
L'article complet ici

POUR UNE ÉCOLE VÉRITABLEMENT INCLUSIVE
SUD Éducation revendique la titularisation des AESH
Si contrairement à nos revendications, le gouvernement ne prévoit pas de titularisation des AESH, ni d’augmentations de
salaire, il envisage cependant une extension des missions des AESH sur le temps périscolaire par exemple. Cela consti tuerait un net recul pour les AESH qui réclament d’être plutôt inclus-e-s dans le domaine scolaire, disciplinaire, éducatif et
qui se retrouveraient à assumer une grande diversité de missions, sans formation, au service de plusieurs employeurs, à
salaire constant.
SUD éducation continue de revendiquer des droits pour les AESH : une augmentation salariale, une véritable formation, et surtout la reconnaissance de leur métier par un statut protecteur de personnel titulaire.
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'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
FAIRE PAYER LE PEUPLE POUR FINANCER LES
BAISSES D'IMPÔTS DES PLUS RICHES
La contestation populaire de l’augmentation des taxes sur les
carburants se renforce. Le gouvernement y répond en indiquant
que ces augmentations sont nécessaires pour l’instauration d’une
fiscalité écologique afin de lutter contre le réchauffement climatique.
Il s’agit en réalité d’un discours manipulateur.
L'analyse complète de Solidaires Douanes ici

TRAITE ONU SUR LES MULTINATIONALES ET LES DROITS HUMAINS
DES AVANCÉES MAJEURES ET LE SILENCE ASSOURDISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE

Genève, le 19 octobre 2018 – Aujourd'hui vient de se conclure à Genève la 4ème session de négociation du groupe de
travail intergouvernemental de l'ONU chargé d'élaborer un traité contraignant les multinationales à respecter les droits humains et l'environnement. Près de 300 représentants de la société civile, dont la coalition française sur le traité ONU (1),
se sont mobilisés pour renforcer le premier avant-projet de traité négocié par les États, et attaqué par les lobbies. La
France a été l'unique pays membre de l'Union européenne à intervenir dans les discussions de fond.
L'analyse complète de Solidaires

POUR LA FORÊT FRANÇAISE, NOTRE BIEN COMMUN
Manifeste du Tronquais
« La planète Terre n’a pas besoin d’émissions de CO2 supplémentaires. Elle a besoin de résilience et de forêts qui la re froidissent. » C’est en ces termes que le 25 septembre 2017, 190 scientifiques de la communauté internationale [1] ont
interpellé les responsables de l’Union Européenne, posant ainsi en termes clairs l’enjeu vital pour la biosphère d’une gestion forestière réellement durable.
La forêt n’est pas un objet de spéculation financière de court terme.
Retrouvez le manifeste ici

DE NOTRE UNION SYNDICALE
LES SYNDICATS DOIVENT PRENDRE LEUR RESPONSABILITÉ
L’Union syndicale Solidaires n’a pas signé aujourd’hui le texte rendu public par toutes
les autres organisations syndicales à la suite d'une réunion qui s’est tenue ce matin.
Pour Solidaires il n'est pas possible :
•

de décider qu’il est urgent de ne rien faire

•

de s’engager dans des négociations à leur sens ouvertes par le gouvernement

•

de condamner uniquement « les formes de violence dans l’expression des revendications ».

Retrouvez ici le communiqué complet

KANAKY INDÉPENDANTE !
A l’occasion du référendum organisé le 4 novembre, le peuple Kanak a très largement confirmé sa volonté de
mettre fin à la colonisation française et d’accéder à l’indépendance.
Le communiqué ici

YÉMEN: BRISER LE SILENCE ET FAIRE CESSER LES LIVRAISONS D'ARMES
La guerre civile au Yémen est devenue depuis 2015 une guerre internationale, avec notamment l’intervention des forces
armées de la coalition menée par l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, dans les airs, sur terre et sur mer.
Plus que les combats, ce sont les attaques aériennes en particulier contre les civils et les infrastructures vitales, les hôpi taux, les marchés, les écoles, qui font des victimes par milliers. La misère gagne, la malnutrition progresse, les secours
essentiels destinés à ces populations ne leur parviennent qu’insuffisamment et irrégulièrement, malgré les exhortations
des Nations Unies pour des « corridors humanitaires». Les enfants sont les premières victimes de cette situation.
Le communiqué commun ici

