18 janvier 2018

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

Bonne année

Janvier 2018 : pas de revalorisation mais une baisse des
salaires nets ! Le gouvernement nous fait les poches !

SUD Éducation s'oppose au rétablissement du jour de carence, cette
mesure est injuste et se nourrit des mensonges du gouvernement : le jour
de carence ne permet pas de réduire les absences des agent·e·s, au
contraire elle encourage les arrêts longs et elle ne s'aligne pas sur le
secteur privé puisque les deux tiers des entreprises compensent les pertes
de salaire dès le 1er jour de l'arrêt maladie. Sud Éducation s'oppose à cette
politique libérale qui consiste à faire payer aux travailleur·euse·s les
cadeaux faits au patronat.
En ce qui concerne les salaires, SUD Éducation revendique une hausse du
salaire minimum à 1700 euros et une augmentation des salaires qui réduise
les écarts salariaux.
Et la santé surtout !

Nos cotisations sociales ne sont pas une charge !
Le gouvernement tente de plus en plus
d’attaquer nos cotisations en nous faisant
croire qu’en les réduisant on aura plus de
salaires net à la in du mois. Mais attention à
l’arnaque !
Les cotisations sociales sont un salaire
socialisé. C’est à dire un salaire qui revient à
l'ensemble des travailleur·euse·s qui en ont
besoin, et pas uniquement au salarié "pour
qui" il a été versé. Le principe est de inancer un pot commun, la sécurité
sociale, répondant aux besoins de chacun.
Baisser ce salaire socialisé, c’est réduire le inancement de la sécurité
sociale et donc aussi baisser la protection sociale. In ine, cela conduira les
salarié.es à consacrer une part de leur salaire net soit pour payer la hausse
d’impôt nécessaire pour combler « le trou de la sécu », soit se payer une

assurance sociale dans le privé. Dans tous les cas, les salarié.es seront
perdant.es.
Toutes les explications en visionnant la dernière vidéo de l'Union Syndicale
Solidaires. https://vimeo.com/244666467

Champagne
NDDL : viendez tou.te.s sur la ZAD le 10 février
Nous serons heureux.ses de célébrer la préservation de
ce bocage, avec toutes celles et ceux qui ont
accompagné cette longue histoire de lutte au cours des
dernières décennies. Nous convergerons pour poser
ensemble les prochains jalons de l’avenir de la zad de
Notre-Dame-des-Landes et pour montrer notre solidarité
vis-à-vis de diverses résistances contre des projets
destructeurs et autres luttes sœurs.
Chacun.e est invité.e le 10 février à apporter pousses,
arbustes ou arbrisseaux pour enrichir les haies du
bocage et marquer l’enracinement de chaque lieu
défendu.
Plus d'infos ici : https://zad.nadir.org/spip.php?article4992
Pour réserver des places dans le car au départ d'Angers :
https://lecercle49.wordpress.com/2018/01/11/mobilisation-generale-nddlsamedi-10-fevrier-inscription-aux-cars/

Et pourtant, elle tourne
Soutien aux demandeurs d’asile du segréen
En soutien aux demandeur·euse·s d'asile et aux déboutés
du droit d'asile, le Collectif Segréen pour la Libre
Circulation des Personnes vous invite tou.te.s à Bouillé
Ménard le 26 janvier à 20h30 où les Balcons de l'Oudon
donneront une représentation théâtrale : "Broadway nous
voilà" pour la bonne cause.
Entrée 5€ - Soutien 10€

Sterenn QUEMENER, Guillaume DELALLE, Jérôme HOEVE, Olivier
« GOLDEN » LORREYTE, Guillaume HALLIER co-bureaucrates du jeudi

