
Mercredi 4 avril 2018

ACTUALITÉ

POUR EN FINIR AVEC LA PRÉCARITÉ, TOUTES ET TOUS MOBILISE-ES !

GRÈVE LE 5 AVRIL – AG 10h30 MAISON DES SYNDICATS

MANIFESTATION 14H PRÉFECTURE CAEN

Pour en savoir plus, lire ici, là et encore là.

REFUSONS LA LOI ASILE-IMMIGRATION

La peur, le racisme nous divisent, nous trient, nous hiérarchisent alors...

PARCE QUE
1 ÊTRE HUMAIN = 1 ÊTRE HUMAIN

SAMEDI 7 AVRIL
MARCHONS POUR L'ÉGALITÉ

RDV 15h au CAO (centre d'accueil et d'orientation) de Caen: 57 Cours Caffarelli, sur la presqu'île

Retrouvez le tract d'appel ici

AGISSONS ENSEMBLE !

L'Assemblée générale des cheminots de Caen a voté pour une action de diffusion de tracts et d'agitation au marché
Saint-Pierre dimanche 8 avril.

Tous-tes les usager-es sont invité-es à venir aider les cheminots à défendre le service public .

Une bonne occasion pour apprendre à se connaître tout en appelant à la convergence des luttes.

 

http://www.sudeduc14.fr/
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2037:manifestation-refusons-la-loi-asile-immigration&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:2018-03-30-09-41-52&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2028:2018-03-30-10-10-18&catid=53:communiques&Itemid=30


CONSTRUIRE LE RAPPORT DE FORCE DÈS MAINTENANT

La fédération des syndicats SUD éducation appelle à la grève reconductible à partir du 3 avril partout où cela est pos-
sible.
 
Notre fédération prendra toute sa place dans la construction du rapport de forces permettant enfin de faire échec aux
projets du gouvernement.

Lire la suite ici et là.

Vous trouverez ici les différents mouvements :
dans les lycées et les universités
à la SNCF

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PARCOURS SUP : BOYCOTT DES COMMISSIONS DE SÉLECTION ET DES CLASSEMENTS

Revendiquons ensemble la création de places et le recrutement de personnels titulaires pour accueillir toutes et tous les
étudiant.e.s qui le souhaitent dans la filière de leur choix !

Retrouvez ici l'analyse de notre fédération.

CONCERTATION SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANT-ES CHERCHEURS/CHERCHEUSES

Trois syndicats claquent la porte !

Invitées au lancement de la concertation sur la meilleure reconnaissance de la mission de formation des enseignant-es-
chercheurs/ses et des enseignant-es dans l’enseignement supérieur, les organisations SUD éducation, FERC-Sup CGT et
Snesup-FSU ont claqué la porte de la réunion pour protester contre les réformes en cours et les violences commises
contre les étudiant-es mobilisé-es dans les Universités.

Lire ici leur déclaration liminaire.

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

MOTION SUR LES ASSISES DE LA MATERNELLE

Encore  une  réforme  annoncée  sans  moyens,  mais  qui  met  insidieusement  en  place  la  territorialisation  de  l’école
maternelle.

Lire ici cette motion.

LES CAPITALISTES NOUS COÛTENT CHER

GRÈVE CHEZ CARREFOUR, UNE FORCE S’EST LEVÉE

Formidable, exceptionnelle, historique : les qualificatifs ne manquent pas pour définir l’importance de la grève chez Car-
refour. 
Avec une majorité de magasins en grève dont des dizaines bloqués, c’est près d’un-e salarié-e sur deux qui s’est mobilisé-
e.

Lire la suite ici  .

http://www.sudeducation.org/Motion-sur-les-Assises-de-la.html
http://www.sudeducation.org/Lancement-de-la-concertation-sur.html
http://www.sudeducation.org/Parcourssup-boycott-des.html
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2026:2018-03-28-09-39-39&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2031:2018-04-01-09-59-14&catid=62:info-luttes&Itemid=17
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2034:2018-04-01-11-33-16&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2029:2018-04-01-08-08-31&catid=130:2018-04-01-08-21-44
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2035:2018-04-03-15-04-07&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33


DE NOTRE UNION SYNDICALE  

NOTRE COMBAT EST JUSTE, ORGANISONS-LE « TOUS ENSEMBLE » POUR GAGNER !

Le Gouvernement doit abandonner son projet de loi : tous les cheminots, toutes les cheminotes doivent faire partie de
la même entreprise !

Rail à défendre à retrouver ici

LES SERVICES PUBLICS, NOTRE BIEN COMMUN

Le gouvernement cherche à détruire l’ensemble des services publics. Le monde du futur selon Macron est un grand
retour en arrière.

Retrouvez cet article ici.

SE SYNDIQUER C’EST BIEN, SE SYNDIQUER À SUD C’EST MIEUX !

Pensez à renouveler votre adhésion ou rejoignez-nous !
Vous trouverez ici un bulletin d'adhésion.

https://www.solidaires.org/Les-services-publics-notre-bien-commun
https://www.solidaires.org/Notre-combat-est-juste-organisons-le-tous-ensemble-pour-gagner
https://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=7
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