
Mercredi 6 juin 2018

ACTUALITE

MEETING: "MAI 68, NOS LUTTES AUJOURD'HUI" 

JEUDI 7 JUIN

20h CENTRE DES CONGRÈS - CAEN   

Avec 
Annick COUPÉ Union syndicale Solidaires   

Christine POUPIN Nouveau Parti Anticapitaliste     
Francis SITEL Ensemble !     

Pierre ZARKA Ancien directeur de l’Humanité

Retrouvez le tract sur notre site

ATTAC CONTRE L'ÉVASION FISCALE: ARGENT MAGIQUE ET LIEUX MAGIQUES

Rassemblement le samedi 9 juin 
place Bouchard à 15h

C’est que le président des très riches, il a su en trouver de l’argent magique dans le budget 2018, le
premier de sa présidence :  17 milliards d’euros  d’argent public en faveur des entreprises et  7
milliards en  faveur  des  ménages  fortunés  par  un  abaissement  d’impôts  dont  la  moitie  par
suppression de l'ISF.

Située a seulement 30 kilomètres des cotes normandes, l’Ile de Jersey est vraiment magique : Savez-
vous qu’elle a été choisie pour servir de résidence fiscale aux sociétés irlandaises de la
firme Apple ? Les taux d’imposition sur les revenus y sont très très bas et la firme à la Pomme
APPLE paiera des impôts quasi-nuls alors qu’elle n'a aucune activité sur cette île : c’est donc autant
d’impôts qui échappent au fisc français.

Savez-vous, et ça c’est tout aussi magique, que Jersey est un des premiers pays exportateurs de bananes ? En éta-
blissant ainsi une filiale de distribution à Jersey, c'est encore autant d'impôts qui échappent là encore au fisc français

http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2119:meeting-mai-68-nos-luttes-aujourdhui&catid=81:tracts&Itemid=17


Retrouvez le tract d'appel ici

JOURNÉE NATIONALE DE MOBILISATION DES RETRAITÉ-ES

Le jeudi 14 juin 

sera une nouvelle journée nationale de manifestations 
décentralisées dans tous les départements, au plus près des retraité-e-s.

Retrouvez le   communiqué intersyndical   sur notre site

INTERCATEGORIEL

DESTRUCTION DU PARITARISME

Avec "Action publique 2022": à la place des droits, le management!

Ici l'analyse de notre fédération

LUTTER CONTRE LES LGBTI-PHOBIES EN MILIEU SCOLAIRE, 
UNE NÉCESSITÉ ! 

Les LGBTIphobies sont bien présentes dans les établissements scolaires. Si
les élèves en sont les premier-es victimes d’après les rapports annuels de
SOS Homophobie, cette question concerne aussi les personnels, soit parce
qu’illes peuvent être les auteur-es de ces actes LGBTIphobes (dans 20 à 25%
des cas), soit parce qu’illes en sont eux/elles mêmes victimes (dans 15 à 20%
des cas).

Retrouvez le dossier complet sur notre site

POUR RENFORCER LA FONCTION PUBLIQUE ET LES SERVICES PUBLICS

Avec 130 cortèges dans toute la France, la journée de grève et de manifestations du 22 mai a été un nouveau temps fort
d'expression des mécontentements des personnels.

La perspective du rendez-vous salarial de la mi-juin sera sans aucun doute l'occasion d'exprimer à nouveau notre
colère et notre désaccord contre ce projet politique néfaste.

Le communiqué sur notre site

ENSEIGNEMENT 1er DEGRÉ

ÉCOLE MATERNELLE: LES ASSISES MINISTÉRIELLES SONT PASSÉES À CÔTÉ DES ENJEUX

Les Assises de l’école maternelle ont eu lieu les 27 et 28 mars derniers, laissant les acteurs et les actrices de l’école
maternelle sur leur faim, aussi bien en matière d’état des lieux de l’existant que de pistes possibles pour l’améliorer.
Nous, personnels, parents et associations qui constituons la communauté éducative, nous sommes sentis exclu-es des
différentes séquences qui se sont davantage focalisées sur la toute petite enfance et sur le développement neurologique

http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:pour-renforcer-la-fonction-publique-et-les-services-publics-encore-et-toujours-&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2127:2018-06-04-11-08-57&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2128:2018-06-04-12-02-11&catid=53:communiques&Itemid=30
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:2018-05-23-09-33-11&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:2018-05-23-09-33-11&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:2018-05-23-09-33-11&catid=49:greves-manifestations&Itemid=33
http://www.sudeduc14.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2133:argent-magique-et-lieux-magiques-&catid=48:rassemblements&Itemid=17


des très jeunes enfants que sur les finalités de l’école maternelle, les démarches éducatives, pédagogiques, didactiques
qui y sont mises en œuvre et les conditions nécessaires pour que les enfants qui la fréquentent puissent entrer dans les
apprentissages.

L'analyse complète des organisations syndicales, pédagogiques et associatives ici

DÉCLARATION DE SUD ÉDUCATION CALVADOS LORS DE LA CAPD DU 1er JUIN

À retrouver    sur notre site

ENSEIGNEMENT 2nd DEGRÉ

DÉCLARATION DE SUD ÉDUCATION LORS DE LA CAPA DU 4 JUIN POUR LES PROFS CERTIFIÉ-ES

À retrouver    sur notre site

ORIENTATION EN FIN DE 3è, VOIE PROFESSIONNELLE

Une nouvelle preuve de l'autoritarisme du ministère au service du tri social

En savoir plus sur notre site

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Derrière l'opération de communication, une nouvelle régression

Jean-Michel Blanquer vient de dévoiler une réforme de l’enseignement professionnel qui provoque de vives inquiétudes
chez les PLP

L'article complet ici

RÉFORMES BLANQUER, VIVE LE LYCÉE À LA CARTE !

Avec cette réforme, le ministre insiste sur toute la structure du lycée et du baccalauréat, mais à aucun moment il ne
parle  du contenu des  disciplines,  aux  noms parfois  joliment  remaniés  («  humanités  scientifiques et  numériques »,
«Histoire-géographie, géopolitique » et même « sciences politiques » qui apparaît en spécialité en plus de l’« Histoire-
géographie » de la « culture commune ») ! Cette manière de procéder traduit le manque de considération du ministère
pour le contenu de nos cours !

Retrouvez ici un résumé de ce qui va changer pour le lycée  et le bac

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

"RÉFÉRENTIEL MÉTIER DE L'ENSEIGNANT-CHERCHEUR": UN SIMULACRE DE CONCERTATION !

Déclaration liminaire des organisations syndicales CGT-FERC-sup, SNESUP-FSU et SUD Éducation

L'article ici
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HAUSSE DES FRAIS D'INSCRIPTION À L'UNIVERSITÉ

Sélectionner les étudiant-es... pour faire payer les jeunes et leur famille !

La loi relative « à l’orientation et à la réussite des étudiants » (ORE) n’est pas qu’une réforme qui porte sur l’accès à
l’université publique. Elle prépare d’autres mesures qui seront annoncées dans les prochains mois et les prochaines
années. Parmi elles, la hausse des frais d’inscription demandés à l’université.

L'article complet sur notre site

CHUT, NE LE DITES A PERSONNE… OU PRESQUE 

BULLETIN N°5 DE JUIN 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, contactez-nous!

Retrouvez ici les confidences

LES CAPITALISTES NOUS COUTENT CHER

RETRAITES: CE QU'UNIVERSEL NE SIGNIFIE PAS !

Le gouvernement annonce à grand renfort  de publicité une consultation participative sur la réforme des retraites Il
entend changer complètement le système pour mettre en place un système « universel ».

Le communiqué complet ici

DE NOTRE UNION SYNDICALE  

SNCF: PREMIER COUP D'ARRÊT SUR L'OUVERTURE À LA
CONCURRENCE ! 

Vendredi 25 mai, la région Bourgogne Franche Comté a donné raison au
combat des cheminot-es en refusant par son vote, la concurrence dans la
future convention TER.

Ici le communiqué complet de SUD-Rail

PACTE FERROVIAIRE GOUVERNEMENTAL: C'EST TOUJOURS
NON !

La Fédération SUD-Rail appelle les cheminot-es à ne pas se laisser abuser
par  la  stratégie  de  fin  de  conflit  orchestrée  par  le  gouvernement,  la  direction  et  d’autres...Y  en  a  marre  des
amendements miracles qui en réalité durcissent encore un peu plus la loi, il est temps de mettre un terme à ces délires,
c’est aux cheminot-es en grève de décider de leur avenir !

Lien vers le bulletin Rail à défendre sur notre site
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VICTOIRE DU YES POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT EN IRLANDE 

La victoire des féministes et de toutes celles et ceux qui ont mené la bataille pour
que les femmes puissent librement avorter en Irlande a été annoncée samedi. A
plus  de  66  % les  irlandais-es  se  sont  prononcé-es  pour  que  la  pénalisation  de
l’avortement, et l’amendement qui mettait à égalité la vie de la mère et la vie de
l’enfant, soient levés.

Plus de détails sur notre site

INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE

Les gouvernements européens n’arrivent pas à faire face aux enjeux posés par les migra-
tions. Des citoyens et citoyennes européen-nes de tous horizons se sont mobilisé-es pour
apporter leur soutien aux personnes migrantes.

Mais aux yeux de nos dirigeants, cette solidarité est un délit. Aujourd’hui,  en Europe, des milliers de citoyens et ci -
toyennes solidaires risquent des amendes ou des peines de prison car ils et elles viennent en aide à celles et ceux qui
fuient les violences en tous genres.

Ce n’est pas l’Europe que nous voulons ! Ces actes de solidarité sont le reflet des traditions européennes d’humanisme
et de générosité, et ils doivent être reconnus comme tels !

Signez la pétition pour encourager la solidarité et non pas la punir !

https://www.weareawelcomingeurope.eu/fr/

Le communiqué sur notre site
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