15 mars 2018

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

Dans le Macron, y a rien de bon !!!

Pour les services publics, grève et manifestation le 22 mars

Depuis des mois, sur le front du pouvoir d'achat, des
conditions de travail, des missions de services publics,
le gouvernement attaque la fonction publique et ses
agents. Nous sommes tous victimes de la casse des
services publics : hôpitaux, écoles, EHPAD, services aux
personnes, La Poste, services municipaux, SNCF…
Personne n’est épargné, tout le monde est impacté.

Dans le premier degré, la mise en œuvre des CP et CE1
à 12 en REP+ et des CP à 12 en REP à la prochaine
rentrée sans créer les postes correspondants risque de
perturber grandement la rentrée des classes dans le
premier degré en septembre 2018 avec pour conséquences : la suppression
des PDMQDC (plus de maîtres que de classes) ; des fermetures de classes,
notamment en milieu rural ; recours accru aux personnels précaires, il est
évident que les rectorats devront avoir recours à des personnels précaires
et peu voire pas formé-e-s pour assurer la présence d’un-e enseignant-e
devant chaque classe et des remplaçant-e-s nécessaire tout au long de
l’année.
Dans le second degré, la « réforme » du lycée s’inscrit dans le cadre
néolibéral des politiques du gouvernement : le lycée « à la carte » fait de
l’élève un auto-entrepreneur de sa scolarité, toujours davantage
responsable individuellement de ses choix, de ses « réussites » ou de ses
« échecs » ; l’extension du contrôle continu et la mise en place de partiels
corrigés par les enseignant-e-s de l’établissement contribuent à localiser le
bac, vers des bacs « maison » dépendant de l’établissement, cassant ainsi
sa valeur nationale vers la fin des diplômes, des qualifications et des
garanties collectives ; adaptation du lycée et du bac aux exigences de la
sélection généralisée pour l’accès aux études supérieures via Parcoursup
pour toujours plus de tri social. Dans l’enseignement pro, la volonté de
donner les clefs du camion au Medef est un nouveau pas vers la
privatisation de l’École.
A l’université, la loi relative « à l’orientation et à la réussite des étudiants »
met en place la sélection à l’entrée de l’université, au mépris du droit à
l’éducation. C’est la poursuite de la destruction de l’enseignement
supérieur public largement engagée avec la LRU en 2007. C’est la porte
ouverte à la hausse des frais d’inscription et un cadeau pour

l’enseignement privé qui va accueillir moyennant finances les bachelier⋅e⋅s
recalé⋅e⋅s.
Sept organisations syndicales de la fonction publique appellent à la grève le
22 mars pour revendiquer une hausse des salaires, l’arrêt des suppressions
d’emplois, la titularisation des contractuel⋅le⋅s, l’égalité professionnelle,
l’abrogation du jour de carence, la défense du système de retraite par
répartition.
Alors que le gouvernement mène une offensive tout azimut contre les
salarié⋅e⋅s (le statut des cheminot⋅e⋅s est lui aussi remis en cause), il faut
réussir la mobilisation la plus importante possible le 22 mars, qui doit être
un point d’appui pour la construction d’un mouvement de grève
reconductible et de convergence des luttes.
Pour la Fonction Publique et les Services Publics, SUD éducation 49
appelle à faire grève et à manifester le jeudi 22 mars.
ANGERS 10H30 PLACE LECLERC - SAUMUR 10H30 PLACE BILANGE
CHOLET 10H30 PLACE TRAVOT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PERSONNELS JEUDI 22 MARS A 9H
Dans le cadre de la journée de grève et de manifestation du jeudi 22
mars , les syndicats FSU, CGT–éducation et SUD Éducation et les
organisations UNEF et UNL organisent une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE pour
discuter des perspectives à mettre en place pour gagner à 9 H à la
BOURSE DU TRAVAIL d’Angers avant de rejoindre la manifestation.
l’appel unitaire départemental éducation est ici, l’appel intersyndical
national fonction publique est là et l’appel unitaire départemental est là

Concert de soutien aux faucheur-euses volontaires
Soirée "faucheurs de sons - locaux"

Nouvelle édition des « Faucheurs de Sons » riche de
biodiversité sonore locale. L’occasion de voyager à travers
le monde, depuis les glaciales contrées du Baker Lake à la
Jamaïque en passant par la campagne angevine, sans
bouger de la mythique salle du Chabada. Au programme :
du son jamaïcain avec Simawé et The Uprising, du son rock
avec Back From Baker Lake et RoTSckaR mais aussi
rock’n’ruroll avec les Génisses dans l’maïs, ainsi que du son
percutant avec Troubatouk, le tout agrémenté d’un petit
apéro-parlotte à partir de 18h30 qui valorisera des
initiatives locales respectueuses de l'Homme et de
l'environnement mais aussi un stand d'informations, un petit jeu sympa,
une restauration bio, garantie sans OGM et... locale, évidemment !
La soirée est organisée par le Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires
du Maine et Loire.
Sterenn QUEMENER, Guillaume DELALLE, Jérôme HOEVE, Olivier « GOLDEN » LORREYTE,
Guillaume HALLIER co-bureaucrates du jeudi

