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Merci à Aurélie pour l'illustration

Qui mieux que des hommes (Manu, Edouard, Jean
Paul…), savent ce qui est bon pour nous, les
femmes ! Simone s’est battue pour l’IVG, Joëlle
pour le planning familial, Christiane pour le
mariage pour tous et toutes…..
Actuellement, l’écart entre les retraites des
femmes et des hommes est d’environ 40 %. Cet
écart est réduit grâce à des mécanismes de
solidarité (majorations pour enfants, pensions de
réversion, etc.), si bien que les femmes perçoivent
finalement
en
moyenne
une
retraite
de
1300 euros et les hommes de 1800 euros.

Voyons un peu ce que Manu et sa bande nous ont concocté de beau….
Coté layette, on oublie la bonif de 2 ans dans le privé et de 1 an par enfant né avant
2014) ou de 6 mois par enfant né après 2014) dans le public, on oublie les 10 % au
troisième enfant et 5 aux suivants.
Par contre on récupère tous 5 % par enfant. C’est bien ça ! Sauf si c’est le père qui les
récupère car c’est lui qui a le plus gros salaire ! Et qu’il se barre avec
en cas de divorce ! Bien joué les gars !
Coté fidélité, les gars ont fait fort. Si tu divorces tu perds la
pension de reversions! Le 14/02, ils se ravisent... "les femmes
divorcées pourraient toucher 55% de la pension de leur ex époux
décédé proratisée à la durée du mariage, rapportée à la durée de la
cotisation et mis sous condition de ressource". Si tu restes, tu la perçois dès 55 ans mais,
tu devras patiemment attendre 62, pour la toucher à taux plein. Sois pas pressée!
Coté égalité salariale, c’est plus compliqué… Manu, il calcule sur l’intégralité de ta
carrière et non sur tes 25 meilleures années (dans le privé) ou les 6 derniers mois (dans le
public). A part que nous, à salaire égal, on est moins payées, on a pris des congés pour
enfants malades, des mi-temps tandis que Monsieur, lui, cotisait à plein temps. Du coup, à
la retraite, t’as eu ce qu’ils appellent une « carrière heurtée », traduction : t’auras une
pension « heurtée »… Après, tu tiens compte des primes, ça c’est cool t’as pas à
t’embêter car pour une large majorité des femmes, on bosse à l’hosto ou pour l’EN, on
n’en a pas ! Sympa pour le calcul, on n’aurait pas réussi !
Coté souplesse, sois plus flexible ! 62 ou 64, on va pas chipoter pour 2 ans !!
Et si t’as encore des doutes quant à la bonne volonté de ces messieurs, sur les 6 cas
publiés par l’étude d’impact de ce projet de loi, que des hommes, sans enfants !!!! Ça
laisse rêveuse….
N’acceptons pas une fois de plus de gagner moins, juste pour une question
de genre ! Sortons de cette logique résolument machiste !!!!

Toutes ensemble, préparons le 8 mars !

RÉFORME DES LYCÉES ACTE II
Merci à Estelle pour les illustrations

C’est un spectacle désolant que de voir la gestion
de la pénurie dans tous nos lycées actuellement.
Les dotations sont partout insuffisantes, alors les
équipes de direction consultent pour savoir quelles
disciplines seront touchées cette année. L’objectif
est si possible d’éviter les mesures de carte
scolaire, alors on multiplie les compléments de
services, on rogne sur les dédoublements, on
revient aux horaires planchers, on va quémander
quelques cacahuètes auprès du Rectorat lors du
dialogue de gestion.
Le lobbying pour défendre sa discipline ou sauver son collègue est devenu la norme dans
les bureaux ou lors du conseil pédagogique imaginé sous Sarkozy pour associer les
enseignant-e-s à la basse besogne. Vient alors le temps de la résignation ou du
soulagement lors du deuxième CA, lorsqu’on vous annonce que vous allez retrouver
l’usage d’un bras après vous avoir coupé les deux. Vous n’êtes plus en carte scolaire, il
vous suffit juste d’aller faire un complément de service dans un collège
environnant !
Et la pédagogie dans tout ça ? Pas d’inquiétudes, le nouveau
baccalauréat affichera des taux de réussite équivalents, voire
meilleurs que les cuvées précédentes. A quoi bon mettre en ligne les
sujets avant l’examen sinon, ou inciter les collègues à bachoter
avant les E3C et fournir des grilles de correction toujours plus
bienveillantes? Collaborer à cette entreprise de sabordage de
l’école publique et gratuite va forcément créer toujours plus de
souffrance chez les personnels, alors ne reste pas isolé.e
camarade, et rejoins Sud Education !

L'APATHIE EST EN DANGER !
Du monde dans les manifs du 6 février ; le collège Simon
Lucas à Etang salé bloqué une journée par les
enseignant-e-s ; les profs du Lycée Boisjoly Potier au
Tampon en grève pendant les E3C ; ceux du Lycée le
Verger à Ste Marie qui publient un communiqué de
presse pour dénoncer l'absence d'équité de ces épreuves
de contrôle continu ; une belle convergence au Port Est
bloqué par les dockers le 20 février, contre la réforme
des retraites, le volcan ka (in pé) pété...
Autant de signes d'un réveil malgré la douceur de vivre sous les cocotiers... Si vous
aussi vous avez participé à une action dans votre école, votre collège, votre LP, votre
lycée, faites-le nous savoir : contact@sudeducation974.org

EN ATTENDANT, PRÉPARONS-NOUS
À LA GRÈVE GÉNÉRALE DU 31 MARS !

LA VIE RÊVÉE DES CHEFS
(merci à Aurélie pour l'illustration)

La rubrique LVRDC semble avoir un succès fou... auprès
des chef-fe-s d'établissement. Ce mois-ci, encore
plusieurs candidat-e-s pour le SUDOKU d'OR et un
autocollant SUD EDUC à gagner pour cellezéceux qui
découvriront la solution à nos énigmes.
Dans quel lycée du Sud Sauvage un personnel de Direction a
déclaré en conseil d'administration que la seule solution pour
apprendre l'anglais de nos jours était de regarder Netflix en VO ?
(indice : tous les représentants des personnels ont depuis démissionné
du CA)
La Directrice de quel service de l'Education Nationale en voie de disparition ignore
les fondamentaux des droits syndicaux de ses personnels et vote en CA du lycée où elle
siège en tant que parent, contre une motion présentée par SUD, de défense des
services en voie de disparition auquel elle appartient ?
Dans quel collège de l'Est le principal remanie le droit syndical à sa sauce, en
interdisant aux camarades venus pour une diffusion de tracts d'adresser la parole à leurs
collègues et de déposer des tracts sur les tables de la salle des personnels (avant de les
laisser revenir deux heures plus tard une fois qu'on lui a rappelé le texte de loi !) ?

FAUT PAS SE MARRER AVEC L'AMIANTE
C'était dans le Libé du 4 février : 56 établissements scolaires de
l'île, construits avant 1997, contiennent des fibres toxiques.
Pour certains d’entre eux, les travaux n’étaient pas obligatoires. Ces données datent de
2016... Des travaux ont certes pu être réalisés entre-temps mais rien n'est moins sûr. Le
Rectorat et les collectivités locales doivent aux Réunionnais-e-s la plus grande
transparence ! C'est aussi à nous, dans nos établissements, de vérifier et d'agir.
Rappelons qu'en 2016, au Tampon, les personnels et les élèves du Lycée Roland Garros
ont obtenu, par leurs actions, le désamiantage de leur établissement. Il en va de la
santé des marmailles... Et de la nôtre !

UN BON FLIC EST UN FLIC... MUET
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME… SUD DÉFEND LES POLICIER-E-S !
Noam Anouar, délégué syndical VIGI MI (un
syndicat policier affilié à la CGT) fait désordre ; ses
petites tirades, du style, « Le ministre de
l’intérieur et l’ensemble du gouvernement ne
tiennent que grâce à la police » (BFMTV 14 01 20)
ne plaisent pas à tout le monde… Du coup,
convocation à un conseil de discipline (avec son
avocat et François… Ruffin) pour «manquement à
son
devoir
de
réserve»(vous
apprécierez
l’humour!), soldé par une suspension de 6 mois
ferme sans paie, 18 mois de sursis ! La police n’a
qu’à bien se tenir !
Et sinon, on tenait aussi à rendre hommage à ce commandant de police
qui a révélé son moi profond en pleine manifestation des gilets jaunes.

LA MINUTE PSY - CE MOIS CI : LE DENI
Merci à Estelle pour l'illustration

«Il n'y a pas un climat anti-Blanquer à l'Education Nationale ».
affirmait not'ministre il y a quelques semaines sur France Inter. "Dans
l'immense majorité des cas ça se passe dans la sérénité" martelait-il
encore au sujet du Boycott des E3C. « Je ne crois pas qu'il y ait tant de
monde que ça dans la rue », affirme Macron au salon de l'agriculture.
Théorisé par papa Freud, le déni est défini comme une stratégie
de défense inconsciente qui mène à éviter, sinon à nier une
réalité, un refus de voir la réalité telle qu'elle est. Quand il y a
véritablement négation de cette réalité extérieure à laquelle on
substitue une idée subjective fantasmée, on quitte le champ de la
névrose ordinaire pour entrer dans celui de la psychose.
S'il est tentant de ranger les attitudes de Macron et Blanquer
parmi les symptômes d'une pathologie mentale, ce serait
cependant une erreur qui les exonèrerait de la responsabilité de
leurs actes. Car si le déni est inconscient, c'est en toute
conscience qu'ils reprennent la méthode Sarkozy qui
affirmait en 2009 : « désormais, quand il y a une grève en France,
personne ne s'en aperçoit ». Une stratégie à laquelle participent
les media main stream, qui dépendent tous d’intérêts industriels
ou financiers, de groupes de presse ou de l’État. Media qui opèrent un black-out quasi
total sur les dérives autoritaires de l'Etat et minimisent les mobilisations. Vous avez
dit démocratie ?

Moralité : éteignez la télé et tournez-vous vers l'info indépendante.

LES BONNES RECETTES
La recette du mois est signée SUD
EDUCATION 91 : meilleur et plus fin que la
tourte aux cailles, voilà le Pudding à la
Blanquer. A déguster et à diffuser sans
modération en cliquant sur l'image.

TOUS ENSEMBLE !
Si toi aussi tu crois dur comme fer qu’à plusieurs on est plus forts,

rejoins-nous !
TÉLÉCHARGE LE BULLETIN D’ADHESION
- Tu aimes dessiner, l’atelier banderole est pour toi !
- Tu es noctambule, marche avec un flambeau!
- Tu étais traileur mais t’as un peu perdu, les manifs sont là pour te maintenir
en forme…
- Tu connais tous les succès de Céline Dion , la sono de SUD EDUC est là
pour toi !

contact@sudeducation974.org

