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Le mot du jeudi en PDF , C'EST ICI !

Remplacement
Le ministère veut améliorer le remplacement

Le 18 ocotbre la ministre de l'éducation nationale a
annoncé
«7
mesures
pour
améliorer
le
remplacement. » Il y a même une jolie infographie.
Les recettes ne sont pas vraiment nouvelles : recours
aux contractuel-le-s précaires, au remplacement en
« interne » dans le second degré et surtout
dégradation des conditions de travail (extension de la
zone de remplacement à tout le département dans le
1er degré, protocole pour repérer les absences perlées
et mettre en place un accompagnement par la DRH,
formations pendant les petites vacances…). Vous
trouverez notre infographie à nous sur notre site ici.
Vous pouvez même l'afficher et la diffuser en salle des profs !

Remplaçant-e-s
Conditions de travail & Appel à témoins

Suite à l'annonce par la Ministre des "7 mesures pour améliorer le
remplacement", il est plus que jamais d'actualité de faire valoir nos droits et
de lutter contre la dégradation de nos conditions de travail !
SUD éducation 49 entame une démarche juridique sur ces questions.
Nous appellons tou-te-s les remplaçant-e-s qui se sont vu-e-s refuser des
récupérations ou qui ont perçu des indémnités pour heures supplémentaires
avec le code "210" à nous contacter pour voir ensemble les recours
possibles pour faire valoir nos droits.

Fichier des « gens honnêtes »
Pour halloween, Hollande fait son SAFARI

Le 31 octobre dernier, le gouvernement a publié
discrètement un décret visant à créer un fichier
unique rassemblant les données personnelles et
biométriques de tou-te-s les détenteurs et
détentrices d’une carte d’identité ou d’un
passeport, bref, il s'agit de ficher l'ensemble de
la population excepté les moins de 12 ans. La
Stasi en avait rêvé ! Dans les années 70,
profitant du passage des cartes perforées aux
bandes magnétiques, l'INSEE avait imaginé la
possibilité d'interconnecter certains fichiers
administratifs. C'était le projet SAFARI. La dimension liberticide de ce projet
ayant fait un tel tollé, le législateur a voté la fameuse loi informatique et
libertés et créé la CNIL dans le but de protéger la population devant cette
nouvelle possibilité d'interconnexion. Depuis, les différents gouvernements
n'ont eu de cesse de créer des nouveaux fichiers. Un simple décret suffit,
circulez !
Dans le même temps, l'exploitation des données personnelles a
énormément progressé et est devenue un véritable enjeu économique et
politique. Hollande devrait le savoir, puisque le PS vient de se faire taper sur
les doigts pour défaut de sécurisation d'une base de donnée, une faille
permettait d'accéder aux données personnelles de certains adhérents...
Déjà en 2008, la création du fichier Base élèves avait montré la nécessité
de repenser la problématique du fichage. Ce nouveau SAFARI va-t-il enfin
réveiller les consciences et permettre le débat ? Ce pourrait être aussi
l'occasion de se conformer aux préconisations du Comité des Droits de
l'Enfant qui demande que ne sortent des écoles que des données
anonymées.

Agenda
AG de SUD éduc

La prochaine AG de SUD éducation 49 c'est lundi 14 novembre à 20h00 à la
bourse du travail, 14 place Imbach à Angers.

Femmes et... Discriminations croisées

Du 17 au 26 novembre 2016, dans le cadre de la journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes, le Planning familial, Quazar et
les Céméa organisent le festival "Femmes et... Discriminations croisées" Le
programme complet.
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