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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)
Il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire
(contact@sudeducation49.org). En retour, nous vous
enverrons un modèle de lettre pour que vous puissiez
prévenir votre hiérarchie avant le 16 avril 2018. Toutes les infos sont là
http://www.sudeducation49.org/IMG/pdf/preaffiche_2018_v5.pdf

Parcoursup, loi ORE
Mobilisation à la fac d’Angers

Le 10 avril à 12h30 avait lieu une AG des personnels à la
Faculté d'Angers. 80 personnes environ étaient présentes.
Après une présentation de Parcoursup' et de la loi ORE
(Orientations et Réussites Étudiantes), une discussion s'est
instaurée sur les implications de la mise en place de la
sélection à l'université, en particulier sur des questions
pratiques et techniques.
Les représentant-es Sud Éducation ont pris la parole pour
élargir le débat aux orientations politiques de cette réforme.
Un lien a notamment été fait avec la réforme du lycée et du
bac. Les différentes interventions ont mis en avant le
caractère "inutile" de la lettre de motivation car les
départements de facs ne pourront de toute façon pas lire toutes lettres ;
l’ambiguïté de la réponse "oui si" par rapport aux dispositifs d'accompagnement
et le manque de moyens déployés pour ceux-ci ; les algorithmes qui vont tourner
pour faire des premiers tris, avec des exemples criants : département d'espagnol,
le premier tri c'est "14 de moyenne en espagnol", ce qui rend complètement
visible la sélection qu'impose la réforme ;- le problème des vœux qui sont saisis
tôt dans l'année avant le bac. En conséquence, tous ces filtres sur les notes sont
basés uniquement sur le contrôle continu, il n'y a plus de cadre national, le bac ne
sert plus à rien pour entrer à la fac.
L'Assemblée Générale a voté en fin de séance plusieurs choses :
- Appel à la grève le 19 avril ;
- Assemblée Générale de convergence étudiant-e-s et personnels de
l'université le 18 pour préparer le 19 ;
- Boycott des commissions de sélection.

Pavé
Le 19 avril, en grève pour la convergence des luttes !

Dans l’éducation
SUD
éducation
appelle
à
amplifier
la
mobilisation, de la maternelle à l’université pour
dénoncer les contre réformes imposées à
marche forcée par le gouvernement dans
l’éducation : réforme du lycée et du bac,
sélection à l’entrée à l’université avec
Parcoursup, formation continue à l’école
maternelle, manque de moyens, suppressions
de postes, précarité, menaces contre notre
statut… De nombreuses universités s’organisent
et sont bloquées dans toute la France. Les
personnels de l’éducation ont été très
nombreux.ses à se mettre en grève le 22 mars dans le cadre de la journée de
défense de la fonction publique. De nombreuses grèves et rassemblements ont
eu lieu le 5 avril pour combattre la précarité dans l’éducation.
Des attaques de toutes parts : organisons-nous pour riposter
Les mobilisations actuelles se renforcent et s’étendent dans le rail, dans les
universités, les hôpitaux, aux finances publiques, dans une partie croissante des
services publics mais aussi dans le secteur privé en particulier sur la question des
salaires et plus globalement sur le pouvoir d’achat avec la mobilisation des
retraité.es.
Chaque secteur a des revendications propres. Nous savons que face à ce
gouvernement c’est un mouvement de convergence concrète des luttes qui
permettra de gagner.
Le jeudi 19 avril est une étape dans la construction de mobilisation pour
renforcer les luttes dans les entreprises, les administrations, les services et pour
continuer de construire le rapport de force qui nous permettra de faire plier ce
gouvernement. Le recours croissant à la violence contre les
manifestant.es et en particulier contre la jeunesse ne pourra pas contrer
la détermination de ceux et celles qui sont entré-es en lutte.
Sud Education appuiera toutes les mobilisations des secteurs en lutte pour la
défense des services publics, des statuts et des droits, pour l’augmentation des
salaires et la défense de l’emploi et des droits des chômeur-euses.
Macron and Co vivent dans les nuages, nous allons les ramener sur terre !
Réunissons-nous et mobilisons-nous massivement le jeudi 19 avril dans la rue de
façon la plus unitaire possible pour faire face à un gouvernement qui cherche à
réduire les droits collectifs Construisons les conditions d’un vaste mouvement en
faisant converger nos luttes.

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE DANS L’ACTION, EN GRÈVE LE 19
AVRIL, POUR CONSTRUIRE LA CONVERGENCE DES LUTTES ET
GAGNER !
RDV à 10h30 Place du Ralliement à Angers / Place Bilangue à Saumur /
Place Travot à Cholet
L’appel intersyndical départemental est ici

ZAD partout !
Après 3 jours d’expulsion, seront-ils prêt à tuer parce qu’ils ne
veulent pas de collectif ?
Extrait de communiqué de presse des zadistes :
Une question est ce soir sur toute les lèvres, dans les lieux
encore debout dans le bocage, dans les foyers des
centaines de milliers de personnes dans ce pays pour qui la
zad
représente
toujours
un
espoir :
jusqu’où
le
gouvernement Macron ira-t-il ? Dans la foule prise en étau
entre des rangs de policiers, il était clair pour tou-te-s que
l’Etat serait désormais prêt à tuer pour finir son opération.
Ces
chairs
blessées,
ces
morts
possibles
dans
l’acharnement policier sont désormais le prix que l’Etat
macronien est prêt à payer pour ne laisser aucune place à
un espace d’expérimentation collective, pour enrayer la
solidarité. Nous continuons à exiger la fin des expulsions et
des violences policières. Nous n’avons d’autres choix que de
continuer à défendre nos vies ici et nos maisons sur le terrain. Il est
incompréhensible de prétendre vouloir, comme l’a fait aujourd’hui encore la
préfète Nicole Klein, un retour au dialogue tout en menant une telle opération
d’éradication. La zad est meurtrie mais la zad est encore debout.
Nous appelons toutes celles et ceux qui le peuvent à nous rejoindre dès demain
et en masse dimanche. Nous rappelons le rendez vous de demain à 9h devant le
Tribunal de Nantes où la préfète devra s’expliquer devant la justice quant aux
expulsions illégales, notamment celle des 100 Noms. Nous rappelons les rendez
vous de samedi 14, pour la manifestation à Nantes contre les expulsions de la zad
(rendez-vous 16h30 place du cirque) et dimanche 15 pour une grande
convergence sur la zad pour répondre sur le terrain à l’opération d’expulsion.
Le CP en entier est ici: https://zad.nadir.org/spip.php?article5433

Fermeture des CIO
Communiqué aux chef-fe-s d'établissement

Le Ministère vient d’annoncer aux représentants
syndicaux le transfert de l’Orientation Professionnelle
et Scolaire aux Régions, le projet d’affecter les
Psychologues
de
l’Education
Nationale
en
Etablissements scolaires et la fermeture de tous les CIO. Lors de cette annonce, le
devenir du personnel administratif n’a pas été évoqué et reste très flou pour les
Directeurs de CIO. Cette remise en question de l’orientation scolaire, assurée
jusqu’alors par l’Etat, impactera de façon massive le travail en Etablissement et
entraînera des inégalités entre les établissements et entre les territoires. Afin de
manifester son désaccord profond avec ce projet inattendu et non concerté, le
CIO d’Angers-Segré va dans un premier temps assurer son rôle de service public
en recevant exclusivement le public au CIO dès le mercredi 11 avril.
C’est pourquoi nous vous incitons à inviter vos élèves et leur famille à prendre
rendez-vous au CIO.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien, nous vous
demandons de bien vouloir relayer cette information auprès de vos équipes et de
renvoyer sur le CIO les demandes de rendez-vous.
Les personnels du CIO d’Angers-Segré
Le communiqué fédéral est ici

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

