
Mercredi 21 mars 2018

ACTUALITE

PRÉCAIRES ET FONCTIONNAIRES, LE 22 MARS ET LE 5 AVRIL : NE LES LAISSONS PAS FAIRE !

Le gouvernement veut en finir avec le statut de fonctionnaire qu’il juge trop « protecteur » : aux 120 000 suppressions
de postes annoncées dans le programme électoral de Macron s’ajoutent les dernières annonces du 1er ministre : plan de
départs volontaires, rémunération au mérite et recours accrus aux contractuels. Dans l’Éducation Nationale, 232 000
agent-e-s n’étaient pas titulaires de leur poste en 2014, soit 22 % des effectifs. Ces personnels sont employé-e-s par l’État
dans des conditions particulièrement précaires.

Le 22 Mars 2018 Manifestation à 10h30

Place de la Gare de Caen

Assemblée Générale intercatégorielle à 13h00

Auditorium du Musée des Beaux Arts au Château de Caen

Lien vers le tract du 22 mars ici. 

Lien vers le tract du 22 mars et du 5 avril ici. 
 

PÉTITION : 

POUR la fonction publique et les services publics

POUR le pouvoir d'achat, les missions publiques, les statut

POUR l'emploi et les conditions de travail

Signez     ! 

INTERCATEGORIEL

GRÈVE GÉNÉRALE À MAYOTTE : DES MOYENS POUR L'ÉDUCATION

Depuis  le  20  février,  Mayotte,  101e  département  français,  est  paralysé  par  une  grève  générale  initiée  par  deux
mouvements  qui  se  sont  rejoints.  D’un  coté  l’Intersyndicale  faisant  suite  à  l’insécurité  dont  ont  fait  l’objet  les
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conducteurs  de  transports  scolaires  et  de  l’autre  initiée  dans  l’Éducation  Nationale par  la  CGT  Educ’action,  SUD
Education et la FNEC-FP/FO suite à la succession de faits graves de violences dans les établissements scolaires.

La situation sociale est catastrophique :

• Il y a officiellement 265.000 habitant-e-s mais pour certain-e-s on avoisinerait les 500.000.

• 26 % de chômage dont 47% de chômage chez les jeunes

• 84% de la population sur l’île vit sous le seuil de pauvreté.

• Tout le monde n’a pas accès à l’eau potable !

Lire le communiqué ici

L’ASSURANCE CHÔMAGE ? NOUS LES FONCTIONNAIRES ÇA NE NOUS CONCERNE PAS !

AH OUI ? VOUS CROYEZ VRAIMENT ???

Restructurations,  privatisations  et  abandon  de  missions  : Contractuel-les  à  la  place  de  fonctionnaires  titulaires  =
précarité et bas salaires. Un emploi dans le service public sur 5 est déjà contractuel. Cela ne veut-il pas dire qu’une partie
de nos missions sont confiées à des précaires, personnes contractuelles par exemple, qui retournent à la case Pôle
Emploi dès la fin de leur mission ? Et pourtant, ces personnes sont NOS collègues, travaillent à NOS côtés.

Carrière et rémunération au mérite: évidemment on peut toujours espérer être dans les premiers de cordée mais il est
clair qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde ! Une fois les CAP, réduites au seul rôle de recours, ce sera  le règne
de l’arbitraire ! Alors allons-nous vraiment accepter des horaires très flexibles, un accroissement des tâches, une course
au  résultat  et  le  pilotage  par  indicateurs  ?  Allons-nous  friser  le  burn  out  pour  rester  en  compétition  ?  Nous  qui
manifestons aujourd’hui  nous ne le voulons pas, bien sûr, mais aurons-nous le choix ?

L'article complet de Solidaires Précaires Chômeurs ici

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

CP - CE1 À 12 À MOYENS CONSTANTS, CARTE SCOLAIRE : MOBILISONS NOUS ! 

La mise en œuvre des CP et CE1 à 12 en REP+ et des CP à 12 en REP à la prochaine rentrée sans créer les postes 
correspondants risque de perturber grandement la rentrée des classes dans le premier degré en septembre 2018.

Retrouvez le communiqué ici. 

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ

MUTATIONS INTRA 2018

Retrouvez notre journal d’informations spécial mutations. 

Le lien vers le journal ici. 

INTERSYNDICALE DU 2nd DEGRE

Les  organisations  syndicales  SNES-FSU,  SNEP-FSU,  SNETAP-FSU,  CGT  Educ’action,  SNFOLC,  SUD  Éducation  ont  pris
connaissance des projets de réformes du baccalauréat général et technologique.
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Elles dénoncent la transformation du bac en un diplôme local qui n'aura pour valeur que la réputation du lycée qui
l'aura délivré.

Retrouvez le communiqué de presse ici. 

DÉCLARATION DE SUD ÉDUCATION À LA CAPA CERTIFIÉ-ES DU 19 MARS 2018

Après la hors-classe, voici la classe exceptionnelle, nouvelle roue de secours de l’État, lui servant de  justificatif à son in-
capacité à augmenter les salaires, justificatif à même les baisser par certains prélèvements alourdis, sans parler des at -
taques contre la Fonction Publique, la baisse des recrutements des professeur-es. En ces temps de gel du point d’indice,
voilà quelques miettes à grignoter,  dégringolées d’un pseudo ruissellement des premiers de cordée, mais tous et toutes
les collègues ne  seront pas invité-es au banquet.

La déclaration sur notre site

CHUT, NE LE DITES A PERSONNE… OU PRESQUE 

VICTOIRE DANS LES ÉCOLES : LA LUTTE PAIE ! 

La Fédération SUD éducation se réjouit de la victoire des travailleuses et travailleurs des écoles de Virginie Occidentale
qui après 9 jours de grève ont arraché une augmentation salariale de 5%, un maintien du budget attribué aux écoles et
au programme de santé Medicaid.

Lien vers l'article ici.

LES CAPITALISTES NOUS COUTENT CHER

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE: GRÈVE DES PROFESSEUR-ES DE SÃO PAULO

Le Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes soutient les enseignantes et enseignants de la ville de São
Paulo en grève depuis le 8 mars.

Une grève massive suivie par 93% des professeur-es en lutte afin de contrer la réforme des retraites voulue par le gou -
vernement de la ville de São Paulo . Elle se traduirait par des prélèvements à la source passant immédiatement de 11% à
14% du salaire et allant jusqu’à 18,2% plus tard.

Le RSISL dénonce la répression dont ces enseignantes et enseignants ont été la cible et exige que l’arrêt de cette violence
d’état.

Lutter n’est pas un crime !!

Tout notre soutien à la lutte des professeur-es municipaux de São Paulo.

L'article sur notre site

CONTRÔLE DES CHÔMEURS ET CHÔMEUSES

Bien que reconnaissant  du bout  des  lèvres  que seule  une toute  petite  minorité  de demandeurs  et  demandeuses
d’emploi refuse des offres d’emploi, Muriel PENICAUD s’emploie tout de même à renforcer le contrôle des chômeurs
et des chômeuses:
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- Augmentation du nombre de contrôleuses et contrôleurs à Pôle Emploi

- « Journal de bord » numérique de la recherche d’emploi obligatoire

- Renforcement des sanctions

Des annonces qui  traduisent  une nouvelle fois  la  volonté  du gouvernement  de faire reporter  la responsabilité  du
chômage sur les personnes sans emploi.

Retrouvez le communiqué de presse de SUD emploi sur notre site

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

RAPPORT SPINETTA : CASSE DE L’ENTREPRISE ET DU STATUT, IL Y A URGENCE À SE MOBILISER !

Un calendrier à marche forcée, qui se termine avant l’été !
 

• Fermeture de lignes et désengagement de l’État ! 
• Extinction du statut des cheminot-e-s, fin d’une réglementation du travail garant de la sécuri-

té et concurrence entre les salariés SNCF ! 
• Filialisation du Fret et ouverture à la concurrence voyageurs, accompagnées du transfert des

cheminot-e-s SNCF chez le nouvel opérateur (sinon ce sera de la mobilité forcée pour aller là
où on vous le dira !) 

Voilà le dessein du gouvernement et des patrons SNCF !

L  e lien vers l’article sur le site   

PROJET DE LOI ASILE ET IMMIGRATION: ÉTATS GÉNÉRAUX DES MIGRATIONS

À la veille de l’adoption du projet de loi en Conseil des ministres, prélude à son examen par le Parlement, les organisa-
tions engagées dans les États Généraux des Migrations dénoncent le choix du Gouvernement de reléguer au second rang
de ses préoccupations le respect des droits des personnes étrangères en France. Elles continuent de s’organiser partout
en France pour construire ensemble des propositions pour une politique migratoire réellement humaine et digne.

À Caen, 12 associations et collectifs participent aux États Généraux des Migrations.  Elles ont décidé ensemble d’un
événement public le 21 avril 2018.

Ici l'article sur notre site

Le site des États Généraux des Migrations
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