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

Stage pédagogique et syndical

Émancipations et dominations à l’école, dans la société

Un stage théorique et pratique sur les formes de dominations et les outils
d’émancipations à l’école et en dehors, enjeux politiques et pédagogiques
Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018
à Angers (Bourse du Travail)

Depuis plusieurs années, SUD éducation 49
propose un stage annuel « Pédagogie et
syndicalisme ». Cette année nous vous
proposons de réfléchir collectivement aux
formes de dominations et aux outils
d’émancipations en œuvre à l’école et en
dehors.
Nous aurons cette année le plaisir de retrouver
Pascal Diard (GFEN) qui animera un atelier
énigmatique sur la question de l’émancipation,
d’accueillir Christine Passerieux (GFEN) qui
animera un atelier sur « Ces idéologies qui avancent masquées », un regard
critique sur la méthode Montessori et l’avènement des neurosciences, de
réfléchir à la « Lecture, un outils d’émancipation pour la vie » avec l’AFL et
l’ICEM (sous réserve).
Dans le prolongement du stage, jeudi soir, nous proposons un ciné-débat au
cinéma Les 400 coups autour du documentaire « ¿ Vos como trabajas ?
Autogestion au féminin » en présence des co-réalisateur-trices. Lors de la
crise économique de 2001 en Argentine, nombreux-euses travailleurs-euses ont
récupéré leurs usines et ont introduit un système de gestion autogérée. La
question que pose le documentaire est de savoir si la lutte et l'autogestion
permettent l'émancipation des femmes dans un pays très marqué par les
traditions catholiques et patriarcales.
Ce stage est ouvert à tous les personnels, syndiqué-e-s ou non, de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur. La participation à un stage de formation
syndicale sur temps de travail est un droit qu'il faut faire vivre.
Vous pouvez dès à présent nous contacter à : contact@sudeducation49.org pour
vous inscrire. En retour, nous vous enverrons un modèle de lettre pour que
vous puissiez prévenir votre hiérarchie avant le 16 avril 2018.
L’affiche du stage est http://www.sudeducation49.org/IMG/pdf/preaffiche_2018_v5.pdf

Pas de fachos dans nos quartiers
Les fachos de l’Alvarium menacent une AG à la Fac d’Angers

Le 3 Avril, a eu lieu à la Faculté de Droit,
d’Économie et de Gestion d'Angers, une
Assemblée Générale étudiante pour faire un
bilan de la mobilisation contre la loi ORE et
définir des perspectives à venir pour continuer
à informer les étudiant.e.s sur le Plan
Étudiants. Cette AG donnait suite à un
rassemblement, à 12h place du Ralliement, en
soutien aux étudiant.e.s de toutes les
universités de France ayant subit l'action de
milices fascistes sous les yeux et l'inaction du
gouvernement et de ses institutions.

Une dizaine de militants du RED (rassemblement des étudiants de droite) et
de l'Alvarium (bar associatif d’extrême droite ouvert depuis janvier) sont
venus provoquer et perturber le bon déroulement de l'AG, notamment en
légitimant les actes de violence qui ont eu lieu récemment à la faculté de
droit de Montpellier. Des menaces de violences physiques ont également
été proférées à l'encontre des militant.e.s mobilisé.e.s sous le regard amusé
des militants de l'UNI et des Républicains, témoins de la scène.
Cela fait plusieurs mois que nous alertons face aux actes et agressions à
caractère raciste, à la multiplication de conférences leur permettant de
propager leurs discours de haine dans des salles municipales par le biais du
« cercle anjou conférence » et même à l’université (fin 2017, la manif pour
tous s'est vue donner une tribune par l'université sur le sujet de la PMA).
Cette extrême droite se sert de son « bar associatif » comme base arrière
de son activités politiques et de lieu de sociabilisation indispensable à
l'élargissement de leur cercle social.
Nous appelons la mairie à prendre acte de leurs menaces afin qu'ils ne
puissent pas franchir de cap dans leurs actions et nous réaffirmons la
nécessité d'une prise de position quant à la fermeture immédiate de
l'Alvarium. Retrouvez le communiqué complet ici

La santé publique est l'affaire de tous !
Usagers de l’hôpital : attention danger !!

Signez la pétition de soutien aux personnels du CHU d’Angers
https://chn.ge/2q4EBZz
« Vous venez en consultation, vous
allez être
hospitalisé
au
CHU
d’Angers…
Vous risquez d’être pris en charge par
des équipes débordées, épuisées, au
bout du rouleau. Vous vous sentirez
maltraité, délaissé, en insécurité …Et
vous aurez raison !!!!

Car notre Direction dégrade nos conditions de travail et la qualité des soins,
en faisant des économies sur le dos du personnel soignant, et sur le vôtre
aussi.
Afin de répondre aveuglément aux Directives Ministérielles, l’attaque de
notre Direction est sans précédent, de très nombreuses suppressions de
postes s’abattent sur notre CHU, dans 17 services de Médecine, de
Chirurgie et de logistique.
En 2018, on fait toujours moins pour la santé : on ferme des lits dans les
hôpitaux, on ferme… [la suite ici] »
Sterenn QUEMENER, Guillaume DELALLE, Jérôme HOEVE, Olivier
« GOLDEN » LORREYTE, Guillaume HALLIER co-bureaucrates du jeudi

