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Bulletin hebdomadaire SUD Educ05 semaine 07-2018
1-Agenda :
- Mardi 13 février Gap 9h30 IA Grève/Rassemblement contre la carte scolaire.
Gap 9H30 IA CTSD (réunion devant valider la distribution des moyens dans le département à la
er
rentrée 2018, 1 et 2nd degré sont concernés)
- Jeudi 15 février Embrun 9h-12h Cité Scolaire H Romane RIS AVS
Gap 16h30 Préfecture Comité Départemental de l’Education Nationale
- Vendredi 16 février Gap 14h30 IA Audience auprès de l’IA concernant la situation des AVS-AESH dans le
département si autorisation d’absence accordée aux participant-es.
- Jeudi 22 février Gap 18h30 petit Saloon Débat avec Nicolas Bonanni, auteur du livre “L’amour à trois, Soral,
Zemmour, De Benoist” organisé par Solidaires05/SUD Educ05

2-Grève pour une éducation de qualité
TOUT-E-S ensembles soyons solidaires et luttons ensemble pour proposer une éducation de qualité
en participant à la journée de mobilisation et de grève le

Mardi 13 Février 9h30
devant l'Inspection Académique, à Gap.
Les menaces pèsent sur les Brigades formation continue, postes spécialisés, postes
surnuméraires, écoles rurales ou urbaines, collèges... La perte des postes n'épargne personne
dans notre département et nos conditions de travail vont
encore plus se dégrader. SUD Education 05 et la
FSU/SNUIPP05 appellent à se mobiliser massivement le
jour du report du CTSD. En effet, la FSU et SUD Educ05
ont boycotté le premier CTSD au vu des documents
préparatoires de ce comité. Autant dire que contrairement
aux annonces du recteur et de l’IA qui se cachaient derrière
la convention de ruralité pour déclarer qu’il n’y aurait pas
de suppression de postes, c’est bien 4 postes dans le 1 er
degré et quasi 10 équivalents temps plein dans les collèges
qui sont supprimés. Quand aux lycées, il est en de même. Mais sinon, tout va très bien dans
l’Education Nationale.
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3-RIS AVS
Notre dernière rencontre en réunion d'information syndicale date d’octobre. Comme convenu, l’audience auprès de
l’IA a bien été demandée. Mais depuis notre demande d’être reçu-es un mercredi après-midi en présence de l’IA,
l’administration joue avec nos nerfs et n'a de cesse de repousser la date de cette rencontre.
La prochaine date qui nous est proposée, au vu de notre demande pour un mercredi est... le vendredi 16 février !!!
Nous n’avons pas décliné cette énième proposition mais avons mis la condition que les personnes qui participeront à
cette délégation aient une autorisation d’absence venant de notre employeur. Afin de préparer cette rencontre et
de préciser nos revendications, une nouvelle réunion d'information syndicale pour les AVS-AESH est
organisée :

Cette réunion d’information aura lieu à la cité scolaire Honoré Romane salle Grand Morgon
Jeudi 15 février de 9h à 12h.
Co-voiturage à partir du parking de la Gare SNCF avec départ à 8h15.
Le choix d'Embrun a été fait après avoir observé de que de nombreux-ses AVS-AESH du nord du département
avaient fait le déplacement jusqu'à Gap au mois d'octobre.
Pour y participer, une simple déclaration d'intention de participer à la RIS à votre employeur suffit pour
justifier votre absence. Par convenance, prévenez les enseignants oralement.
Nom et Prénom
AESH/ AVS /EVS à l’école/établissement ...........
Adresse :
Objet : Participation à une réunion d'information syndicale
à ......... le ............
M. l'IA-DASEN des Hautes-Alpes
Inspection académique
12, av Maréchal Foch
BP 1001
05010 GAP Cedex
Monsieur le Directeur Académique,
En application des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, de l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux
personnels relevant du ministère de l'Éducation Nationale, des dispositions de l'article 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et à la circulaire FP n°1487 du 18 novembre 1982, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que je me rendrai à la réunion d'information syndicale organisée par SUD Éducation Hautes-Alpes le jeudi 15 février de 9h à 12h à Embrun
et que j'utiliserai mon droit à participer à une réunion d'information syndicale sur le temps de travail.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, l’assurance de mon attachement au service public d’éducation.

signature

3-RIS Remplaçants
Disparition des brigades de formation continue, transformation des ZIL en Brigade de congé, problème de
remplacement, ordre/contre ordre, quelle récupération, budget de fonctionnement… c’est loin d’être rose, alors ne
restons pas isoler, rencontrons-nous, échangeons, construisons lors de la

RIS du mercredi 21 février à 9h École maternelle de Fontreyne
18 route des Boutons d’or à Gap
Modalité d’inscription dans l'article précédent
4-RIS RADON Briançon
Et oui, le Radon est encore là et pour de nombreuses, nombreuses années. Mais qui est le Radon ? En partenariat
avec un ingénieur de la CRIIRAD, SUD Education05/Solidaires organisent une Réunion d’Information Syndicale le
mercredi 21 mars à 14h à Briançon, (lieu en attente de confirmation) zone la plus exposée de notre département. Il y
aura également une réunion publique en soirée.
La CRIIRAD Késako ? http://www.criirad.org/
C’est la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la
radioactivité.
Cette commission a dénoncé, il y a fort longtemps déjà, la porosité de notre frontière
France aux différents éléments radioactifs. Le dernier franchissement de frontière en
date par le Ruthénium 106, une contamination venant de Russie en novembre 2017,
serait une nouvelle fois passé sous le radar si cette association ne disposait de
quelques balises et d’un canal d’information vers le public.
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Pour y participer ? Un courrier à votre IEN pour annoncer votre participation à cette RIS et de la déduction de ces
3h de RIS sur vos 108h et un mel pour nous prévenir de votre présence suffisent. Une affiche sera rapidement
disponible pour informer le plus largement possible. A suivre de près et pour longtemps.

5-CAPD du 29 janvier 2018
En pièce jointe, le compte rendu de SUD Education05 de la CAPD du 29 janvier 2018.
Il faut notamment retenir :
- en cas de temps partiel, si vous êtes conviés à une formation hors votre temps de travail, il faut faire la demande
pour être payé-e ;
- si vous voulez être couvert par votre employeur lors de votre repérage pour une sortie scolaire (Refuge?), il faut
faire un mel à son IEN ;
-il y aura moins de formation continue dès l’année prochaine ;
- tous les directeurs qui en ont fait la demande sont reçus sur la liste de direction mais tous ne partiront pas en
formation ;
…

6-L’amour à 3, Soral, Zemmour, De Benoist
Dans la lutte contre l’extrême-droite, il est bon de connaître ses adversaires.
Solidaires05 et SUD Education05 organise une rencontre/débat avec Nicolas
Bonanni, auteur du livre “L’amour à trois, Soral, Zemmour, De Benoist” le jeudi
22 février 18h30 au petit Saloon à Gap.
Vous connaissez Alain Soral et Eric Zemmour. Mais les avez-vous lu ? Et savezvous qui est Alain de Benoist ? Non ? Ce n’est pas grave. Oui ? Cet article est fait
pour vous. Parce qu’un petit livre vient de paraître aux éditions Le monde à
l’envers intitulé L’amour à trois. Alain Soral, Eric Zemmour, Alain de Benoist.
Son auteur, Nicolas Bonanni, lui, a lu ces trois penseurs de l’extrême-droite – ce
qui nous arrange bien parce qu’on préfère lire des choses plus intéressantes. Il
propose une lecture critique des thèses anti-universalistes, inégalitaires et
misogynes de ces intellectuels de “l’autre droite”. Thèses qui irriguent toute la
société, et en premier lieu le Front national. Nous lui avons posé quelques
questions.

6- CTSD du 13 février
C’est le CTSD 1er dégré suivi du de la deuxième réunion du CTSD 2nd degré. Pour SUD Education05, c’est sûr nous
serons à l’Inspection académique mais devant, avec vous et avec de quoi faire du bruit pour se faire entendre.

7- Formation
Il ne reste que quelques jours et 2 places pour la formation Riposte :
« autodéfense pour femmes ». Nous ne devrions proposer cette formation que
dans deux ans. Ne reportez pas la chance de participer à cette formation, de
découvrir en vous le pouvoir de dire « Non, c’est Non ».
Modalité d’inscription en pièce jointe.
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8-Jeune militant CGT fougueux.
Attention, Martin Pontier, jeune militant de la CGT, agé
de 24 ans a été reconnu coupable d’avoir blessé 7
policiers casqués et armés de bouclier et matraque lors
d’une manifestation contre la loi travail. La répression
syndicale est clairement le motif de cette condamnation.
Condamnation a 3 850€ d’amende et huit mois de prison
avec sursis par le tribunal correctionnel de St-Etienne.
La justice ne s’est une nouvelle fois pas grandie avec
cette décision.
On en profite pour dire notre solidarité à ce camarade de
la CGT et invité ceux/celles qui le peuvent à soutenir
Martine Landry lors de son procès ce mercredi 14
février à partir de 13h à Nice. Elle est accusée d'avoir
récupéré deux jeunes mineurs que la police italienne a
ramené au poste frontière avec la France.
SOLIDARITÉ AVEC LES SOLIDAIRES !

Humour ???
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