
 

Nouvelles de la Se  maine - SUD Education   Alpes de Haute Provence

Bonjour,
    Cette lettre hebdomadaire vous tient informé-e de l'actualité sociale et syndicale. 
Sa mise en page vous permet de repérer rapidement les informations qui vous 
intéressent. Les liens renvoient le plus souvent à des versions imprimables pour 
diffusion/affichage dans vos écoles et établissements*.

Bonne lecture.
* Le droit syndical permet l'utilisation des moyens de l'établissement à cette fin.

SUD Éducation

  Education prioritaire :
Combattons le torpillage annoncé !

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 alloués. SUD éducation fait le 
point sur les principales annonces, et détaille ses revendications pour l’éducation 
prioritaire.

> Lire la suite…

Projet de loi Blanquer :   
Toujours plus autoritaire, toujours plus libéral.

SUD éducation a été destinataire du projet de loi Blanquer sur l’école qui prétend 
“rétablir l’école de la confiance”.
Pour SUD éducation, chacune des dispositions de cette loi s’inscrit dans la 
continuité de la politique à la fois libérale et réactionnaire de ce ministère.

> Lire la suite...

Enseignements de spécialité au Lycée :
Ségrégation et baisse de moyens au menu.

Dans le cadre de la réforme du lycée, ce sont désormais les recteur-rice-s qui décident de la 
répartition des enseignements de spécialité à l’échelle d’un bassin de formation. Leurs décisions 
seront connues en janvier 2019. Deux choses sont déjà certaines : une ségrégation sociale et 
scolaire encore renforcée accompagnée d’une baisse drastique des moyens.

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18462/7b5b30755c1345e2c2933b14ad0bc66b0c04e2dd/pdf/tract-ep-rouge-noir_2_.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18486/5b7a3923779fd9f3c8c2c6cb4a1f2dbe597aeb57/pdf/projet_de_loi_blanquer.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38489.pdf
http://www.sudeduc04.org/
http://www.sudeduc04.org/
http://www.sudeduc04.org/
http://www.sudeduc04.org/


> Lire la suite...

Budget de l’éducation 2019 :
Le privé favorisé, le public lésé.

Le gouvernement communique abondamment sur une prétendue augmentation de 
850 millions d’euros du budget de l’éducation, soit 1,6 %.
Or le taux d’inflation attendu pour 2019 est de 1,5 %. Qui plus est, cette hausse de 
budget doit également absorber 213 millions d’euros de crédits alloués au 

versement du salaire des personnels Accompagnant-e-s des Élèves en Situation de Handicap 
(AESH). Le budget de l’Éducation nationale est donc en baisse.

> Lire la suite...

Stage de 5 jours en entreprise pour les personnels :
Tout pour l’entreprise, rien pour la formation et le droit syndical.

Les personnels rencontrent des difficultés pour obtenir des remplaçant-e-s et pour obtenir nos 
absences syndicales de droit. De même, la formation continue des personnels est sans cesse réduite 
à peau de chagrin. Mais par contre l’administration autorise des absences de 5 jours pour découvrir 
et nous s’imprégner du monde de l’entreprise.

> Lire ici...

AESH en CUI :
SUD éducation agit pour défendre le droit syndical.

La situation des Accompagnant-e-s des Élèves en Situation de Handicap au 
regard du droit syndical est absurde. Les AESH sont représenté-e-s dans les 
commissions consultatives paritaires (CCP) qui sont obligatoirement 
consultées sur les décisions individuelles de licenciement et les sanctions 
disciplinaires. La CCP est composée de l’administration et de représentant-

e-s des personnels, désignés après les élections professionnelles. Mais les Auxiliaires de Vie 
Scolaire embauché-e-s en contrat aidé (CUI-CAE) ne disposent pas de ce type d’instance 
représentative. Salarié-e-s de droit privé, ils et elles dépendent du conseil de Prud’hommes pour 
l’ensemble des conflits liés au travail.

> Lire la suite...

Réforme de la voie pro :
Le Ministre passe en force !

L’intersyndicale CGT - FSU – SNALC – SUD - SNCL – SIES 
FAEN - CNT se félicite du succès des mobilisations du 27 
septembre et du 9 octobre. Le succès de ces deux premières 

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18493/e13513850903785c09ccb454a92e4fa1e6937efe/pdf/sud_education_agit_pour_defendre_les_aesh.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18497/f564ceded1dd4c5533da6d115aa5045264adb816/pdf/stages_de_5_jours_en_entreprise_pour_les_personnels.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18467/36bb0ed029c92abfa3e71c2d4fce2bf3e0c8fc55/pdf/budget_education_nationale_-_tout_pour_le_prive.pdf
https://www.sudeducation.org/Enseignements-de-specialite-segregation-et-baisse-de-moyens-au-menu-de-la.html


journées de mobilisation montre le profond rejet de la réforme par les PLP. Le niveau de 
mobilisation est d’autant plus impressionnant que le ministère n’a révélé son projet réglementaire 
de grilles horaires qu’à partir du 24 septembre, laissant aux organisations syndicales un délai très 
court pour informer, échanger avec la profession. Ces mobilisations ont d’ores-et-déjà contraint le 
Ministre à des premiers reculs !

> Lire la suite...

SUD éducation décline l’invitation au Conseil Supérieur des Programmes.

La présidente du CSP avait invité SUD éducation à une rencontre au sujet de l’élaboration des 
nouveaux programmes du lycée général et technologique. Trois jours avant le rendez-vous, la 
fédération SUD éducation n’avait toujours reçu aucun document de la part du CSP.

La méthode imposée par le CSP est claire : il s’agit uniquement d’un affichage et nullement d’une 
volonté de prendre en compte les remarques des personnels. SUD éducation a donc décidé de 
décliner une invitation qui n’aurait mené à rien.

Les déclarations publiques de la présidente du CSP s’en prenant à la pédagogie ne laissent toutefois
guère de doute : elle se situe bien dans la ligne réactionnaire du ministre en matière de pédagogie.

Aller en AG à la fac contre ParcourSup n’est pas un délit !

Relaxe et abandon des charges pour les trois étudiants de Nanterre arrêtés le 9 avril 
2018.

> Lire ici…

Scandale de Chilly-Mazarin :
SUD éducation dénonce une atteinte au droit à l’éducation des enfants

migrant-e-s.

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.

> Lire la suite...

Pour l’arrêt des mutilations des enfants...

Aujourd’hui en France, les enfants intersexes* sont toujours soumi-se-s à 
des opérations chirurgicales ou/et des traitements hormonaux sans leur 

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18490/b146749c2672d4148e14deed67fe90a741d04aee/pdf/f-a194aee228-empty-filename.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18487/727e76f7d460e43e283cad6f320af206ee04ed43/pdf/scandale_de_chilly-mazarin.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/18492/92d1bd2c3b8bb21b3f9acc92e665c81792c53542/pdf/2018-10-10_intersyndical_cp_cse_reforme_voie_pro.pdf


consentement éclairé et sans nécessité de santé.
Ces actes constituent des violations des droits humains et ont été condamnés à plusieurs reprises 
par l’ONU en 2016 (Comité des droits de l’Enfant, Comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes, et Comité contre la torture).

> Lire la suite...

Solidaires dans les luttes

Retraite à points de Macron :
Ni universel, ni juste, ni solidaire.

"Nous n'aurons pas de retraite ?", "Pourrais-je vivre décemment avec 
ma pension ?", Est-ce qu'on sait ce qu'on touchera à la retraite ?",... 
telles sont les questions que se posent nombre de nos collègues de 
travail, encore plus parmi les jeunes.

A l'heure où le gouvernement s'apprête à réformer un profondeur  en 
instaurant un "système par points", Solidaires vous informe.

> Voir ici…

Discriminations, harcèlement au travail ça suffit !

Le Défenseur des droits*, en lien avec l’Organisation internationale 
du travail vient de publier un rapport sur les discriminations dans 
l’emploi. Ce rapport est édifiant encore une fois, mais il ne surprend 
pas ceux et celles qui travaillent et vivent ces situations au quotidien. 

> Lire la suite…

Contre les violences sexistes et sexuelles :
Nous marcherons le 24 novembre.

https://solidaires.org/IMG/pdf/discrim_com.pdf?15858/4a20db896527f88bc37360f3c854d8b0bbbbe937
https://solidaires.org/IMG/pdf/retraites_points.pdf?15827/dc53ea8391945c9f99ee4187b40ecd8b297a704a
https://www.sudeducation.org/Pour-l-arret-des-mutilations-des-enfants-intersexes-Aujourd-hui-en-France-les.html


Nous nous appelons Laura, Leïla, Geneviève, Pauline, Myé, Madeline, Fatima, Marion, Lorna, 
Gisèle. Le 24 novembre, nous marcherons pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles.
Nous sommes des millions de femmes et d’enfants à avoir subi et à subir encore des violences 
sexistes et sexuelles qui nous pourrissent la vie. Nous sommes des millions à avoir vu ces violences
abîmer nos amies, nos soeurs, nos amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos collègues.

> Lire la suite...

Ce qui se passe dans les EHPAD et en Gérontologie.

Les conditions de travail et d’accueil dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et plus 
généralement l’accompagnement des personnes âgées en situation de 
perte d’autonomie font l’actu. Aux mobilisations des collègues et des 
familles succèdent les reportages et enquêtes. Voici une série de 
témoignages issus d’établissements où SUD Santé Sociaux est 
présent.

> Voir ici…

Les retraité·e·s acceptent mal qu’on les emmerde.
Après les 3 et 9 octobre, ils seront dans la rue le 18 octobre.

Le Président de la République lui-même, semblant s'adresser aux 
membres du gouvernement qui voulaient réformer les droits de 
succession, se serait écrié "Mais cessez d'emmerder les retraités". Ces
derniers constatent que leurs "ennuis" les plus récents ont commencé 
avec la présidence Hollande et s'aggravent avec la présidence 
Macron.

> Lire ici…

Dénoncer la machine à expulser.

https://solidaires.org/IMG/pdf/cque_2018_10_04.pdf?15875/6316cb89ae3a6491a37efce7f65fb6935d20941b
http://www.sudsantesociaux.org/ce-qui-se-passe-dans-les-ehpad-et.html
https://solidaires.org/Nous-marcherons-le-24-novembre-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles


Cinquième titre de la collection des Petits guides de La Cimade pour sensibiliser et s’informer sur 
les expulsions. Un outil destiné à tous les publics curieux de comprendre un des enjeux majeurs de 
la politique migratoire.

Après l’adoption d’une énième loi qui vient renforcer l’arsenal répressif des politiques migratoires, 
ce guide met en lumière la cruauté et l’absurdité d’une politique migratoire qui fait primer la 
logique du tri et du rejet des personnes étrangères au mépris de leurs droits fondamentaux. Un texte
simple vulgarisant l’expertise de La Cimade, des chiffres édifiants, des tranches de vie et des 
illustrations type dessins de presse.

> Voir ici... ce petit guide gratuit.

Salah Hamouri libre !

Salah Hamouri, militant et avocat franco-palestinien vient d’être 
libéré après une détention administrative, c’est à dire sans jugement, 
par les autorités israélienne.

> Voir ici... le courrier qu’il adresse à tous ceux et celles qui l’ont 
défendu.
> Voir ici... son interview sur France 24

Climat :
Pourquoi nous soutenons les mobilisations du 13 octobre.

Suite à la démission de Nicolas Hulot, plus de 130 000 personnes ont 
marché pour le climat le 8 septembre dernier. Depuis ce jour, les 
initiatives foisonnent et des mobilisations se préparent partout en 

France, notamment le 13 octobre prochain.

> Lire la suite...

SOS Méditerranée lance un appel urgent à mobilisation
citoyenne.

Pétition, manifestations, campagne numérique…

Ces derniers mois, l’Aquarius, affrété par SOS MEDITERRANEE et 

https://youtu.be/EmzlH4f23Pw
https://solidaires.org/Salah-Hamouri-libre
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/09/La_Cimade_Petit_Guide_Explusions_2018.pdf


opéré en partenariat avec Médecins sans Frontières (MSF), a été la cible de manœuvres politiques 
visant à criminaliser ses équipes et à mettre un terme à sa mission vitale de sauvetage. Après la 
fermeture des ports italiens et les difficultés récurrentes à trouver un lieu sûr pour débarquer les 
rescapés, l’Aquarius a été attaqué à deux reprises par l’Etat du pavillon – Gibraltar en août puis 
Panama qui a annoncé son intention de radier le navire de ses registres. Sans pavillon, l’Aquarius 
serait contraint de rester à quai, alors qu’aux portes de l'Europe, en l'absence de tout navire de 
sauvetage civil en Méditerranée centrale, les morts se multiplient. Autant de vies qui disparaissent 
en silence, tandis que les Etats européens ferment les yeux.

> Voir ici…

Prochaines dates :
Octobre 2018

• GT communication : vendredi 19 octobre de 10h à 16h au local de la fédération (31 rue de

la Grange aux Belles) à Paris.

Novembre 2018

• Commission formation syndicale : jeudi 8 novembre de 10h à 17h au local fédéral, 31 rue 

de la Grange aux belles, 75010 Paris.

• Commission second degré : vendredi 9 novembre au local de la grange aux belles, à Paris,

à 10h.

• Stage ouvert SUD Educ Lorraine avec Abauzit et Linhart « Tou-tes précaites, Tou-tes 

employables ! » : mardi 20 novembre 2018 à Nancy.

• Commission premier degré :  vendredi 23 novembre 2018 au local fédéral, 31 rue de la 

Grange aux belles, 75010 Paris.

• Stage ouvert SUD Educ 05 « conditions de travail» : lundi 26 et mardi 27 novembre à 

Gap.

Décembre 2018

• Réunion académique : vendredi 21 décembre 2018 à Villeneuve.

Rappel : 

Stages et formations syndicales : Tous les personnels peuvent y participer sur leur temps de travail

http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/CP-SaveAquarius-28-09-2018


et  sans  perte  de  salaire,  demande de  congé  à  déposer  à  son  supérieur  hiérarchique  un  mois  à
l'avance.
Réunions syndicales, commissions, groupes de travail,... : Tous les adhérents de SUD Education
peuvent participer à ces réunions, sur leur temps de travail, frais de déplacement pris en charge par
le  syndicat.  Demande  d'autorisation  spéciale  d'absence  (ASA)  à  déposer  8  jours  à  l'avance
accompagnée d'une convocation à nous demander. Détails et modèles de demande ici... 
Pour tous les autres cas, ou toute question, nous contacter.

SUD Éducation vit grâce aux cotisations des adhérents et à l'énergie des militants.

Nous rejoindre...
Nous contacter...

Site internet: http://www.sudeduc04.org

Contact :  admin@sudeduc04.org - Bourse du Travail, 42, Bd Victor Hugo  04 86 49 11 91  07 

78 12 45 25

mailto:admin@sudeduc04
http://www.sudeduc04.org/
http://www.sudeduc04.org/spip.php?rubrique3
http://www.sudeduc04.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_16-17.pdf
http://sudedulor.lautre.net/spip/spip.php?article709
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