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Pour aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur les liens  (soulignés)

RETRAITES :    (en)  MARCHE  OU (en)  GREVE     !

Le 5 décembre sera une journée cruciale
dans  la  lutte  contre  une  réforme  des
retraites  encore  bien  plus  libérale  que  les
précédentes.  SUD  EDUCATION,  avec  de
nombreuses  autres  organisations  appelle  à

une  grève massive et à la  poursuite
de l'action les jours suivants. pour combattre
ce  qui  s'annonce  comme  le  passage  d'un

système de retraite solidaire au chacun pour soi et à la capitalisation. 

En  prime,  pour  les  fonctionnaires  et  en  particulier  pour  les

enseignant-es, une diminution des pensions de l'ordre de
600 à 1000€ par mois ! On dit Merci Qui     ?

Mais  par  delà  la  perte financière,  Il  s'agit  cette fois  d'un véritable

choix de société qui nécessite une mobilisation d'ampleur !
Le 5 décembre ne sera pas une journée « saute mouton » de plus.
Dans tous les secteurs, de plus en plus d'organisations appellent à la 

 GREVE GENERALE RECONDUCTIBLE !

L'occasion d'opposer notre «TOUS ENSEMBLE » au « chacun pour soi »
qui  préside  à  la  mise  en  route  de  cette  réforme.  Le  5  décembre,
soyons dans la rue, nombreuses et nombreux ! Et le 6, continuons la
lutte !

Pour aller plus loin voir le dossier sur le site SUD EDUCATION

Le SUDKIFO
Le journal (numérique) qu’il vous faut de SUD EDUCATION REUNION

https://www.youtube.com/watch?v=lyJI5JhFogo
https://www.sudeducation.org/-Le-4-pages-Special-Retraites-de-Sud-Education-.html
https://www.sudeducation.org/Choix-du-systeme-de-retraite-Choix.html
https://www.youtube.com/watch?v=HlMimaa4yWY
https://www.youtube.com/watch?v=RSNoML2pcCU
https://www.youtube.com/watch?v=RSNoML2pcCU
https://www.youtube.com/watch?v=lyJI5JhFogo


TENTATIVE DE SUICIDE D'ANAS
COLERE,  DOULEUR ET TRISTESSE

Anas est  étudiant  et  militant
SOLIDAIRES  ETUDIANT.  Le  8
novembre, il s'est immolé devant
les bâtiments du Crous de Lyon.
Il est toujours, à l'heure où nous
rédigeons ces lignes, entre la vie
et la mort.
Le texte publié sur sa page facebook
et reproduit ci-contre ne laisse aucun
doute : il s'agit d'un acte politique.
Quand un jeune de 22 ans décide de
mettre sa vie en jeu pour combattre
un système, c'est qu'à ses yeux,   ce
système  est  à  ce  point  violent
que seul  un geste  à la hauteur de
cette violence peut y répondre. 
Certain-es  parlent  déjà  de  fragilité,
de mal-être, mettant l'accent sur les
problèmes financiers d'Anas, rejetant
son  désespoir  dans  l'espace  privé  .
L'auto-immolation,  expression la
plus désespérée du conflit social,
est traitée par les media comme un
banal  fait  divers.  Douleur  et
tristesse bien sûr face à l'acte mais
aussi  révolte  et  colère contre  un

système qui renvoie à l'individu la responsabilité de ses échecs et qui détruit
peu  à  peu  toutes  les  protections,  toute  la  protection  sociale. Nous
n'oublierons pas l'acte d'Anas et les mots qu'il pose sur cet acte. Ils
nous renforcent dans notre volonté de  « continuer à lutter pour en
finir définitivement avec tout ça ».  

DIRECTION ASSISTEE 

Faut  ménager  les  Directrices  et  Directeurs
d'école... La consigne semble avoir été donnée
par la voie hiérarchique descendante : Ministre,
Recteur,  DASEN,  jusqu'aux  IEN  qui  ne  perdent
pas une occasion de les brosser dans le sens du
poil. 

En attendant de ressortir la vieille idée d'en faire des chefs d'établissement low
cost,  le  Ministre,  dans  le  JDD,  envisage  de  recruter  des  jeunes  en  service
civique pour les assister. Un grand pas vers la résorption de la précarité ! Quant
à la question, bien plus large, de la souffrance au travail des enseignants,
le gouvernement va mettre en place un groupe de travail. On dit Merci qui     ?

https://www.youtube.com/watch?v=MKb5VwdmgGU
https://www.sudeducation.org/Conditions-de-travail-et-suicides-dans-l-Education-nationale-SUD-education.html


EDUCATION PRIORITAIRE

Comme d'habitude, ça commence par un
rapport...  Et puis, quelques temps plus
tard,  après  avoir  « consulté »  (ou  pas)
les « corps intermédiaires », le Ministre
rend  des  « arbitrages »  qui  reprennent
l'essentiel  de  ce  qu'il  y  a  dans  le
rapport... Et ce qu'il y a dans le rapport
Mathiot-Azéma, c'est rien de moins que
le  désengagement  de  l'Etat de
l'Education Prioritaire.

Si  les  REP+  seraient  « sanctuarisés »  jusqu'en
2022, la prime qui leur est associée serait en partie liée "à l’élaboration d’un projet de
formation continue alimenté par  une démarche de recherche-action centrée sur  la
difficulté scolaire   et  la participation aux modules de formation induits  hors temps
scolaire" : en clair, la prime au mérite, préfiguration du salaire au mérite ardemment
souhaité par le gouvernement Macron...
Les  REP  seraient,  en  revanche,  supprimés  au  profit  d'  "une  politique  de
priorisation académique" qui donnerait aux recteurs le pouvoir de décision sur les
dotations  en  postes  ou  en  DHG ainsi  que  celui  d'accorder  aux  enseignant-es  des
bonifications en termes de mobilité  intra-académique,  et/ou des bonifications pour
l'avancement de carrière, des primes, ou encore le classement des établissements.
Tout  cela,  bien  évidemment  en  toute  indépendance  des  pressions  politiques
locales... Quant  aux  primes  REP,  elles  seraient  supprimées  et  ré-affectées  à
l'attractivité des établissements ruraux.

Un autre  paragraphe  du  rapport  ne  peut  que  nous  rassurer  sur  les  intentions  du
gouvernement : " C’est dans ce cadre que pourraient être explorées les formes d’une
négociation avec l’enseignement privé sous contrat d’association à des fins de
renforcement de la mixité sociale et scolaire". On dit Merci qui     ?

ONISEP QUI MAL Y PENSE

Des fonctionnaires transférés dans une entreprise
privée ?  Impossible ?  Non !  Dans  ce  monde  en
marche, tout devient possible... 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a acté
le transfert de l'ONISEP et de ses personnels aux Régions qui
ont aussi récupéré le pilotage de l'information sur les métiers

et les formations dans les établissements scolaires.  En pointe sur ces missions,  la
Région  Auvergne  Rhône  Alpes  vient  de  se  doter  d'une  « Agence  Régionale
d'Orientation » dans laquelle vont être transférés les fonctionnaires de l'ex DRONISEP
(Direction Régionale de l'ONISEP). 
Le  transfert,  sans  droit  d'option,  de  fonctionnaires  d'Etat  dans  une  collectivité
territoriale était déjà scandaleux mais voilà-t-y-pas que cette agence pourrait avoir le
statut d'entreprise commerciale. Ça tombe bien puisque la loi de transformation de
la fonction publique votée en août permet le transfert de fonctionnaires à
des entreprises privées, sans que ceux ci puissent s'y opposer. 
On dit Merci Qui     ?

https://www.youtube.com/watch?v=3O4lDNjc0gU
https://www.youtube.com/watch?v=HvT5lrljcVs


MOUVEMENT (de Grève?) 

Premier  champ  d'application  de  la  loi  de
transformation de la fonction publique : la mobilité
(en  clair,  les  mouvements  inter  et  intra
académiques) jusqu'ici validés en CAPN (inter) et
CAPA  ou  CAPD  (intra).  Le  texte  d'application
portant  sur  les  mobilités  a  été  présenté    le  5
novembre en commission technique ministérielle.

EN SAVOIR PLUS

Multiplication  des  postes  à  profil  et  plus  aucun  droit  de
regard des organisations syndicales sur les mutations :  De l'aveu même du
DRH du Rectorat, ce sera à chacun-e de débusquer les erreurs de l'administration (et
tous les élus en CAP vous diront qu'elles sont fréquentes) ou  les passe-droits et de
saisir individuellement un syndicat pour qu'il défende le dossier lors d'une éventuelle
CAPA de recours. Tâche difficile quand on sait que les élu-es n'auront pas accès à
l'ensemble  des  éléments  du  mouvement...  Restera,  en  dernier  recours,  la  justice
administrative. Tous les syndicats ont évidemment voté contre ce texte qui met  les
personnels sous la gestion directe et sans contrôle de leur hiérarchie. Il sera
réexaminé le 13 novembre. D'ores et déjà, les CAP mutations n'auront pas lieu cette
année. Les CAP avancement seront supprimées dès janvier 2021. On dit Merci Qui     ?

SUDKIFHOROSCOPE
Soucieuse  de  ne  rien  laisser  au  hasard,  l'équipe  de
SUD EDUCATION 974 vous offre les prévisions du signe
du mois : la Balance. On dit Merci qui     ?

Travail : la Balance aimerait bien avoir la hors-classe, elle la mérite, elle le sait, mais
ses  qualités  hors  norme  ne  sont  pas  reconnues  à  leur  juste  valeur,  malgré  son
engagement fort pour devoirs faits et les remplacements courte durée.  Qu'à cela ne
tienne, crache sur les profs et deviens chef d'établissement, tu obligeras les autres à
faire ce qu'ils n'ont pas envie, et tu auras une prime! 

Finances : c’est couci-couça, la deuxième heure sup est un véritable coup de pouce
pour toi, qui a de lourdes charges. Bon, ça fait un emploi du temps de merde, sauf, si
bien évidemment, tu as des relations ?

Sexe : pas besoin d'en parler si tu as bien compris ce qui est écrit au-dessus. 

Santé : pas de chance, tu continues de vieillir, comme tout le monde, et ça va (te)
coûter de plus en plus cher, et c’est pas les 1000€ de retraite en moins qui vont te
mettre du baume au cœur si la réforme macron passe. Y a un moment où la Balance, il
faudrait qu’elle sache au moins où est son intérêt...

LA NECRO DU MOIS : après Jacques Chirac en Septembre,  

Raymond Poulidor en novembre...
________________________________________________________________________________

CONTACTER SUD EDUCATION 
TELECHARGER LE BULLETIN D’ADHESION         contact@sudeducation974.org

http://sudeducation974.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2019-2020_v1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xRV8Qo09pjI
https://www.youtube.com/watch?v=z444GQ4oAbY
https://youtu.be/NthSpcsXaaE
https://www.sudeducation.org/Fin-des-mutations-controlees-par-les-CAP-SUD-education-denonce-un-projet.html

