LETTRE DE SUD EDUCATION 12
Vendredi 15 mai

Grève le 19 mai contre la réforme du
collège (appel intersyndical)

SNES-FSU, SNEP-FSU SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action et SUD
Éducation
Dans un contexte déjà largement dégradé pour tous les
personnels, les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU
SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action et SUD
Éducation appellent à poursuivre les mobilisations en cours,
débattre en AG des conditions de l’amélioration du collège,
multiplier les formes d’action et se mettre massivement en grève le
19 mai.
Communiqué intersyndicalLes organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU
SNALC-FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action et SUD Éducation font le constat
du maintien d’une réforme du collège contestée par la majorité des enseignants et rejetée
au CSE par des organisations syndicales représentant plus de 80 % des enseignants du
second degré.
Elles continuent à demander le retrait de cette réforme fondée sur l’autonomie des
établissements et la multiplication des hiérarchies intermédiaires sous l’autorité du chef
d’établissement et la reprise de discussions sur de nouvelles bases pour la réussite de
tous les élèves.
Sans répondre aux véritables besoins du collège, cette réforme ne ferait en outre, si elle
était mise en oeuvre en 2016, qu’engendrer davantage d’inégalités entre les élèves,
aggraver les conditions de travail des personnels, mettre en concurrence personnels,
disciplines et établissements.
Dans un contexte déjà largement dégradé pour
tous les personnels, elles appellent à poursuivre
les mobilisations en cours, débattre en AG des
conditions de l’amélioration du collège, multiplier
les formes d’action et se mettre massivement en
grève le 19 mai.
Lire le dossier de 10 pages sur le collège :
Sommaire :
p.2 - Derrière l’alibi pédagogique, une réforme

dangereuse
p.4 - Les futurs horaires réglementaires
p.6 - Le projet d’arrêté ministériel
p.8 - Quel collège voulons-nous ?
http://www.sudeduccreteil.org/Reforme-du-college-2016-en.html

LE MANIFESTE POUR UNE
SANTE EGALITAIRE ET
SOLIDAIRE
Mardi 19 MAI 20H30 salle du Caveau de St
Affrique
Réunion publique sur le Droit à la Santé- Point
sur les enjeux de la loi santé actuellement en
débat aux parlements
Et comme Jacques GIRON (syndicaliste et
médecin engagé) vient de faire une délégation
en Grèce; il nous informera aussi de ce qui s'y
passe.
http://hussonet.free.fr/manifsan.pdf

FRANCE PALESTINE SOLDARITE
Bonsoir,
Désolé d'arriver avec une demande aussi tardive
mais elle est importante.
France Palestine Solidarité, qui sera présent sur un
stand à notre congrès, me signale ce soir qu'un
bateau, le navire suédois-norvégien le Marianne,
vient de quitter Gothenburg, pour tenter à nouveau
de briser le blocus de Gaza. Et que ce navire fera
escale à Brest, d'où ma demande !
Après le Danemark puis la mer du Nord, la Manche puis l'Atlantique. C'est un ancien
bateau de pêche transformé pour la campagne, avec 5 membres d'équipage et environ 8
passagers.
Jusqu'à l'approche de Gaza ce sont des militants qui font le voyage. Ensuite des
personnalités. Comme l'Estelle que nous avions aussi soutenue et accueilli en 2012, le
Marianne passera en France.
Il sera à Brest jeudi 21 mai.
Une prise de parole sera organisée pendant le Congrès de SUD éducation et un point
presse est enviasagé devant le bateau.

Informations :
https://shiptogaza.se/en/Pressrelease/marianne-headed-gaza-today
https://www.facebook.com/ShiptoGazaSweden
https://twitter.com/shiptogazase

GUERET – LES NOUVELLES
AVENTURES DE SERVICE PUBLIX LES 13 ET 14 JUIN 2015
Transport et organisation :
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/note_Gueret_transpor
t_12_mai.pdf
La vidéo Solidaires
http://www.dailymotion.com/video/x2p31fm_gueret-lesnouvelles-aventures-de-service-publix_news?start=6

MARCHE DES FIERTES 2015
Infos : http://www.solidaires.org/article51015.html
Article page suivante

A très bientôt !

