
Petits poissons syndiqués sud,
Feront des chefs leurs festins...

Petits poissons non syndiqués,
Par les gros chefs seront mangés...
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TOUT VA TRÈS BIEN…A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU…

Aux Sud , par contre les nouvelles sont brûlantes… Le feu est dans la maison
Education Nationale car réforme, après réforme, décret après décret on assiste de
plus en plus à un démantèlement systématique du service public et à une
dégradation de nos conditions de travail !
Dans le primaire, la « réforme » pour soi disant aider les enfants est passée en force
contre les Maires, les familles, les personnels… La désorganisation totale du service
public d’éducation nationale est maintenant en marche : horaires folkloriques,
animations cours de récré ou cheval selon les quartiers, fatigue des enfants et stress
des enseignant(e)s sont maintenant la norme, comme tous les travailleurs(euses) du
pays. Tout le monde au boulot 5 jours, pas de pause, cadences infernales etc… Car
le patronat et le gouvernement de « gauche » ne pouvaient plus supporter de voir
cette jeunesse et tous ces feignants de fonctionnaires rater une journée de travail par
semaine… Vraiment c’était insupportable ! Maintenant l’équité chère à la CFDT et
l’UNSA règne et tout le monde est à la même enseigne ! Merci nos bons Maîtres…
Dans le secondaire, c’est pareil ! Classes surchargées, réunions, réformes sont le lot
quotidien des collèges, lycées et lycées professionnels. Sans compter le recours à
des milliers de précaires, mal payés, sous contrats de droit privé qui sont soumis
aux caprices de certains chefs d’établissements qui peuvent se laisser aller sans
complexe à leur véritable nature….
Dans les Universités ce n’est pas mieux ! Les droits des personnels sont totalement
méprisés et les Réformes successives entraînent des dysfonctionnements qui
handicapent l’ensemble du secteur.
Quant aux ouvriers de notre secteur, après avoir été « vendus » aux collectivités
territoriales, leur sort n’est pas plus enviable et leurs conditions de travail ne se sont
pas améliorées contrairement aux promesses données par les Collectivités
Territoriales…
Nos salaires régressent, notre retraite est sans arrêt repoussée de réforme en réforme.
La souffrance au travail liée et l’alourdissement de nos charges de travail finiront
bien par régler les déficits de la Sécurité sociale et de l’État car mourir au travail
fera faire des économies de budget et enrichira les quelques milliardaires qui
eux/elles voient leurs profits et leur patrimoine s’envoler… Car tout le monde ne
profite pas de la « Crise » de la même manière :
La carotte pour les riches et le bâton pour les autres…
Face à cela, seules les luttes et les grèves font reculer nos dirigeant(e)s car ils/elles
ne connaissent que le rapport de force. Toute autre alternative est vaine. Pour un
projet syndical d’école polytechnique et polyvalente pour toutes et tous, pour un
syndicalisme inter catégoriel, pour un syndicat servant l’unité des classes
prolétaires, votez Sud Education

NE PERDEZ PAS LE NORD, LA BOUSSOLE INDIQUE LE SUD

C'EST TOUS ENSEMBLE
QU'ON LUTTE CONTRE
LES PRESSIONS
LES ORDRES
L'AUTORITARISME,
LE HARCÈLEMENT...
REJOIGNEZ‐NOUS!
SYNDIQUEZ‐VOUS!
PLUS ON EST,
PLUS ON GAGNE!



INTERVENTIONS DU SYNDICAT

Nous sommes un syndicat qui défend les collègues qui nous en
font la demande. Voici quelques exemples :

A l’Université
Nous avons déposé une liste CHSCT locale qui mettait en cause
le management – Les dirigeants de la fac ont fait pression sur les
candidats et convoqué les candidats pour leur demander
d'abandonner la liste... Un courrier intersyndical a été envoyé à
toutes les tutelles pour protester. La liste a tenu bon. Un courrier
de réponse offensif avec témoignages a été rédigé afin de marquer
le coup pour dénoncer l'attitude illégale du labo afin qu'il n y ait
pas de récidive. Rappel du devoir de neutralité de la hiérarchie
pour les élections. Suite à cela nous avons fait un courrier au
directeur du CNRS. Et bien évidemment, nous avons gagné les
élections qui se sont tenues…
Le syndicat tient une permanence tous les vendredis matins à
l'Université d'Orsay.
Dans les Collèges, Lycées, LP
Dans un CIO : Un de nos camarades en souffrance a été défendu
suite à un conflit avec sa Directrice. Pas de sanction et après
intervention du Syndicat, il semble que la pression a diminué. A
suivre....
Dans un Lycée professionnel, une camarade AED a failli être
licenciée de manière abusive par sa Chef d’établissement. Le
contrat pour l'année scolaire 2014/15 devait être renouvelé. Suite à
un arrêt maladie (notre camarade est enceinte !) à partir du 27
août avec une accusation ubuesque d’abandon de poste à la rentrée
donc rupture de contrat demandée par le proviseur ... Face à cela
nous avons écrit et menacé de traîner cette Chef devant le Tribunal
Administratif et de porter plainte au Pénal (on aurait probablement
gagné aux 2, car un licenciement d’une femme enceinte, cela
serait mal passé...). Suite au courrier notre camarade AED a reçu
son contrat en recommandé. Normal !
Dans le premier degré : Un camarade s'était mis en grève pour
protester contre l’interdiction faite à tous les professeurs des
écoles d’assister à notre stage du 11 juin 2014 (45 interdictions
ont été envoyées aux collègues, hors délai). Non content
d'entraver l'exercice des droits syndicaux en refusant le stage à
tous, le DASEN a tenté d’intimider notre camarade et il a été
menacé de sanction. Pour protester, nous avons écrit au Ministre...
Miracle ! Hamon a répondu et exprimé "tout le respect qu'il porte
aux droits syndicaux". Une copie de la lettre sera envoyée à tous
les responsables de cette affaire. M. Tarlet devra bien expliquer un
jour ou l’autre le sens de sa gestion du syndicalisme qui se
rapproche furieusement des divagations de Pierre Gattaz,( le
Patron des Patrons, qui rêve de la Chine, pays où les syndicats
sont interdits, un paradis pour ce fils à papa) concernant les
syndicats.

Ces genslà n’aiment décidément pas la Démocratie !
Voici quelles peuvent être les interventions de notre syndicat. Ces
quelques exemples montrent à l’évidence que l’Union fait la
force, car l’administration sait bien qu’elle ne peut pas faire
n’importe quoi ! Même si elle essaie…
À croire que nous avons à faire à des « délinquants » ou des
« incapables » ? À vous de choisir, nous, on a une idée précise sur
le sujet.

LES CAPITALISTES
NOUS COÛTENT CHER !

Très cher même, tellement cher qu’à vrai dire il
est très compliqué de savoir exactement quelle
est la fortune de ces braves gens qui, grâce à
leurs journaux, leurs journalistes et leurs valets
télévisuels, viennent à longueur d’antenne nous
expliquer qu’ils/elles sont étranglé(e)s par les
« charges », les salaires et les impôts… Quelle
blague !
Par exemple (selon Challenges), la fortune de
Bernard Arnault est estimée à 27 milliards
d’euros en 2014 et était de 24,278 milliards
d’euros en 2013 ; soit plus 11,21% de plus ! Et
encore ces estimations sont certainement
approximatives… Ce N° 1 bien de chez nous
doit bien rire quand on lui parle de la crise…
Même chose pour notre brave lady gaga, et tous
ses amis de l’UMP qui viennent manger chez
elle et qui selon les journaux possède une fortune
26 milliards d’euros ou 34,5 milliards de dollars
selon les publications et a augmenté sa fortune
de 12,22% entre 2013 et 2014…
Et ce pauvre Mulliez du groupe Auchan doit
pleurer avec ces pauvres plus 5,22% de plus avec
ses seulement 20 milliards d’euros en 2014…
Mais un autre classement (Capital) met la
famille Mulliez en n°1 avec 37,88 milliards
d’euros, suivie de Bettencourt avec 23,03
milliards d’euros et Bernard Arnault troisième,
avec « seulement » 19,69 milliards d’euros,
serait bien malheureux…
Rassuronsnous, quelle que soit l’estimation
(fantaisiste ?) du journal, les 3 pauvres riches,
victimes de la mauvaise répartition des richesses,
au bord de la faillite etc… continuent à s’enrichir
à un rythme très confortable…
Et c’est pareil, pour les autres 500 pauvres
capitalistes victimes et prêts à partir à l’étranger
pour pouvoir survivre à cause des méchants
travailleurs trop payés ! Sortez les mouchoirs…
Et encore, vu le flou des fortunes annoncées, on
est en droit de se demander combien d’argent ces
braves gens ont vraiment ? A quoi servent les
paradis fiscaux ? A moins que, chers collègues,
vous ne planquiez vos économies gagnées en
faisant des études, des cantines, des heures sup et
autres et que vous dissimuliez le tout par des
actions magiques !

Bref, nous devons maintenant cesser de penser
que c’est la crise ! La crise c’est une invention
des riches pour piller les richesses que nous
créons et que ces parasites s’accaparent en nous
crachant dessus ! Et que dit leur représentant
syndical, M. GATTAZ élu du MEDEF et fils à
son papa, ancien patron lui aussi du feu CNPF :
Ben écoutons ce populiste de droite extrémiste
s’exprimant en 2010 dans la revue
« commentaires » : « De façon sociétale, les
syndicats ont été nécessaires au XIX ème siècle,
utiles puis abusifs au XXème siècle, inutiles et
nuisibles au XXIème siècle. Ils doivent
disparaître. »

C’est clair non ? VOTEZ SUD aux prochaines
élections avant que ces genslà ne nous

transforment en esclaves
volontaires et contents !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L’ÉDUCATION
(ET LA FONCTION PUBLIQUE)

C'EST QUAND ?
Entre le 27 novembre et le 4 décembre 2014
C'EST OÙ ?
Sur son lieu de travail, chez soi, et / ou avec une ou un camarade
syndiqué(e) qui pourra vous aider dans la procédure de vote électronique.
QUI VOTE ?
Pour la première fois, elles concerneront l’ensemble des trois fonctions
publiques : Etat, territoriale et hospitalière. Elles permettront aux agents
d’élire leurs déléguées dans les Commissions Administratives Paritaires
(CAP), dans les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les non
titulaires et dans les Comités Techniques (CT). D'autres syndicats de
Solidaires participeront à ces scrutins : SUD Santé, Ptt, Collectivités
territoriales, Travail, Insee, Solidaires Météo, Finances publiques…
Dans l’Education nationale ces élections concerneront, toutes les catégories
de personnels : titulaires ou précaires, enseignants et non enseignants.
POURQUOI VOTER?
Pour donner tort au ministère qui, à terme, voudrait faire disparaître ces
élections et qui en instaurant le vote électronique en 2011, a voulu casser la
représentativité des syndicats en faisant plonger la participation de 61 % à
38,5 % et

QUE VOTETON ?
En décembre 2014, dans l'éducation nationale, nous voterons pour élire nos
délégués dans:
Les Comités Techniques (CT) qui s’occupent des modifications concernant
les conditions de travail collectives des personnels, tous corps confondus.
Il y aura un scrutin national pour avoir des élues au CTM (ministériel) et
un scrutin local pour avoir des élues au CTA (académique) avec une
déclinaison pour le CTSD (départemental / écoles & collèges).
Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) qui s’occupent de la
gestion des carrières individuelles (échelons, mutations, notation...). Les
CAP existent à trois niveaux: national, (CAPN), académique, (CAPA), ou
départemental (CAPD). Chaque corps (PE, certifiée, CPE, ATEE, PLP,
administratifs...) a sa CAP.
Les commissions consultatives paritaires (CCP) s'occupent quant à elles
des non titulaires.
Nous devons donc voter pour 4 scrutins : deux au niveau national CTM et
CAPN et deux au niveau local, CTA et CAPA/CAPD/CCP.
Ces élections concerneront, pour la première fois à une même date, toutes
les catégories de personnels: titulaires et non titulaires, enseignants et non
enseignants.

COMMENT VOTER ?
Ce vote se fera de manière électronique entre le jeudi 27 novembre et le
jeudi 4 décembre. Le 4 décembre, jour des élections dans toute la fonction
publique, il devra y avoir des ordinateurs dédiés au scrutin dans les
établissements et les écoles comptant au moins 8 électeurs / électrices.
ATTENTION : pour voter, que l'on soit titulaire ou précaire, il faudra accéder
aux boites mails académiques (la boîte qui se termine en @acversailles.fr).
Ni l'adresse interne fournie par les environnements numériques des collèges
et lycées, ni l'adresse personnelle ne donneront accès au vote.
Si vous ne l'avez jamais activée, demandez dès maintenant auprès de
l'administration cette adresse! Par défaut, votre mot de passe est votre
NUMEN.
Contacteznous pour nous signaler tout problème, nous les signalerons à
l'administration afin d'insister une fois de plus sur la complexité
inacceptable du mode de vote!

POUR QUI VOTER?
Votez SUD, pour que Sud éducation
soit représentatif et qu’il ait les
moyens de fonctionner (décharges,
droit d’organiser des réunions et
stages syndicaux…), de vous
représenter (dans les instances
administratives) et de vous
accompagner (dans le bureau de
votre "supérieur(e) hiérarchique").

Pour être « représentatif » un
syndicat doit obtenir un élu national
sur les quinze qui siègent au Comité
Technique Ministériel. En 2011,
SUD éducation a gagné ce siège
avec plus de 20 000 voix. Il est
représenté dans toutes les académies.
Ces résultats ont permis de travailler
nationalement et localement avec
une centaine d’équivalents temps
plein de décharge.

Dans l’académie de Versailles,
SUD Education a obtenu un siège
à la Commission Paritaire des
certifié.e.s. Ce siège nous a permis
d’intervenir sur des contestations de
note administratives et de répondre
aux demandes de suivi des
mutations. Sud Education dispose
également d’un siège à la
Commission Consultative Paritaire
des personnels de surveillance.
Ces commissions siègent pour des
procédures disciplinaires concernant
les assistants d’éducation. SUD y
fait entendre sa voix et s'oppose à
l'arbitraire de la hiérarchie.

La représentativité donne aussi le
droit au syndicat de déposer des
préavis de grève. En déposant des
préavis permanents, SUD Education
permet aux personnels de l’éducation
nationale de lutter localement et de
débrayer immédiatement.

SUD Education construit un
syndicalisme différent, un
syndicalisme de lutte, sans
permanent et où tous les
adhérents peuvent participer à la
prise de décision.

Cette année, pour l'académie de Versailles, SUD Education présente une liste pour le CTA, une pour les 3 CCP des
personnels précaires (de surveillance, d'éducation et d'orientation, et des administratifs), et pour les C AP suivantes:
agents techniques, agrégé.e.s, personnels administratifs, certifié.e.s et Prof de Lycée Professionnel.
Et aussi: Sudeducation91 présente une liste pour la CAPD des Professeurs des Ecoles et Instituteurs.




