Bulletin hebdomadaire semaine 09-2016
1- Agenda :
Mardi 1er mars Aiguille 20h00 salle de la Com-Com Projection/débat bois-énergie, menace ou opportinuté.
Jeudi 3 mars Gap 20h Salle Dum'art La continuité au Maroc dans l'incarcération arbitraire avec Solidarité
Maroc05 et le mouvement de la paix05
L'Argentière 21h Cinéma L'eau vive. L'association Rions de Soleil organise des projection-débats
sur le bois-énergie et plus particulièrement sur la centrale de Gardanne :
Samedi 5 mars Briançon dès 9h30 animations/débat... Tous migrants (doc en pièce jointe).
Gap 15h30 Gymnase centre Cour de Krav Maga (self défense) uniquement ouvert aux femmes-Gratuit-

2- Grève le 9 février : Loi El Khomri
Tous mobilisés le 9 mars contre la loi sur le travail dit loi El Khomri. Le projet
sera présenté le 9 mars en Conseil des ministres avant un examen à l'Assemblée
nationale en avril. Plus de 500 000 signatures contre cette loi en moins de 8
jours. Du jamais vu. Devant l'urgence de participer à la riposte nécessaire, avec
le succès de la pétition contre la loi, suite aux appels à la grève du 9 mars
émanant de "réseaux sociaux", SUD Education 05 appelle à la grève la
plus large possible le 9 mars contre la loi EL KHOMRI. Si pour
les travailleurs du secteur privé c'est une vraie catastrophe avec un retour en
arrière jamais vu, faut-il expliquer qu'après le code du travail, sous prétexte
"d'égalité" avec le privé, ce sont les droits fondamentaux des fonctionnaires qui
seront attaqués par la suite. Privé/Public, tous unis contre la loi El Khomri.
SUD Education05 a déposé un préavis de grève pour couvrir toutes les
personnes qui seront en grève ce jour là.
Solidaires05 s'adresse aux autres organisations syndicales pour préparer cette
journée.

3-CDEN, on vous en parle.
Tout a bien commencé, ambiance courtoise, la table des petits fours était dressée au fond de la grande salle de la
préfecture, le préfet était là et le quorum était atteint mais :
-les 2 postes supplémentaires pour les Hautes-Alpes sont directement absorbés par 2 postes d'animateurcoordinateurs de circonscription. Évidemment, nous n'avons eu qu'à nous incliner devant ce changement
d'organisation car pour cela on ne demandait pas l'avis des représentants des personnels. Alors l'avis du personnel,
vous pensez...
Ces deux coordonnateurs seront nommés sur poste à profil dont le profil n'est toujours pas défini sauf que cela
s'adresse uniquement aux directeurs. Certaines personnes auraient-elles été approchées par l'administration ?
-pas de maire lors de cette commission. A croire qu'il ne s’intéresse à l ' école que lorsqu'on ferme une classe dans
leur commune.
-des fermetures de poste à Bellevue, PEV élémentaire, Anselme Gras. Et comme l'on sait, ce sont des écoles
favorisées de Gap. Notons qu'à Anselme Gras, un droit d'alerte a été posé. Ce n'est pas qu'il y a le feu, c'est que ça
brûle et depuis un bon bout de temps. L'administration pense que le feu vient de la mauvaise pédagogie des
enseignants et non du manque de moyen humain. Alors leur logique, c'est qu'on enlève un poste, on rajoute un demi
poste pour les moins de 3 ans et que l'on rajoute du pédagogisme. Ni vu, ni connu, je t'embrouille et c'est toi qui
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douille.
-Fermeture à St-Chaffrey, à Embrun Cézanne.
- Le maître G et le brigade de Risoul descendent dans la Plaine à Guillestre.
- noter cette subtilité. Laragne reste dans le dispositif REP mais le coordonnateur Réseau d’éducation prioritaire de
Laragne devient Coordonnateur Réseau d'éducation prioritaire de Laragne et de l'éducation acompagnée.
Vivement le prochaine CDEN pour voir quelle mission ont rajoute sur ce poste.
-Noter également la disparition du coordonnateur RRS de Veynes/Serres de l'Argentière. L'année dernière, il perdait
le label peut envier de REP et cette année, ces deux secteurs perdent le coordonnateur. C'est que tout doit aller pour
le mieux dans ces deux secteurs. Le chômage n'existe plus, la précarité non plus, plus de difficultés scolaires.
-Chateauneuf de Chabre, inévitable chantage d'ouverture de classe si création d'un RPC. C'est presque chaque fois
pareil.
- Malgré la démonstration par les parents délégué sur des effectifs non pris en compte sur l'école maternelle de
Guillestre, l'administration n'a pas bougé. Suppression d'un poste et d'un quart de décharge.
-Ouverture à Orcière. L'administration a fermé l'année dernière et réouvre cette année. C'était donc une gestion à
flux tendue, à l'aveugle, en apprentis sorcier...
-Ouverture enfin à Jarjaye.
- Ouverture aux Artaillauds classe-3ans avec un quart de décharge supplémentaire.
-ouverture d'une Unité d'enseignement externalisée « maternelle autiste » sur Fontreynes mais à ce jour pas pris sur
le « plan autiste » du gouvernement.
- 2,5 postes pour les décharges de direction.
- Nous avons relevé que la transformation du poste fléché de pasteur sur Verdun à Gap avait disparu des documents.
Normal, il y a eu entente. Si on dit entente, c'est qu'il a fallu oeuvrer pour que les collègues soient au courant du plan
de l'administration. L'année prochaine, on remet ça ?
Vote de cette carte scolaire 1er degré: Contre 11 dont SGEN, FSU et SUD Educ05
Abstentions : 3 dont l'Unsa-SE Pour :5
La carte scolaire du 2nd degré, avec la réforme du collège, c'est : « je t'embrouille Emile, on va faire mieux avec
moins ».
Vote de la carte scolaire 2eme dégré : Contre 8 dont SUD educ, FSU
Abstention : 3 Pour : 7dont le SGEN et l'UNSA-SE.
Fusion de IA04 et IA05. C'est en cours, il y a déjà « mutualisation des services. Le Vaucluse gère tout le brevet des
collèges. Les Bouches du Rhône, l'enseignement privé, les bourses... SUD education05 le dénonce depuis
longtemps. C'est comme cela par exemple, qu'à l'Equipement maintenant l'ordre pour déneiger le col du Lautaret
vient de Nice où il a neigé pour la dernière fois le 11 février 2010. Le service public au plus près du public c'est ça
pour eux.
Enfin de enfin, notre déclaration au CDEN en pièce jointe. Fin du CDEN vers 20h30 sans petits fours mais il n'y en
a jamais.

4-Stage « autodéfense pour les femmes »
Attention, plus que 10 participantes possibles.
L'Union Syndicale Solidaires 05 dont fait partie SUD Educ05 organise un stage de formation syndicale
"autodéfense pour femmes", ouvert qu'aux femmes les lundi
25 et mardi 26 avril 2016. Voir les pièces jointes.
Initialement prévu, autour de la journée internationale de lutte
des femmes du 8 mars, ce stage s'inscrit dans la transformation
de société que nous voulons sociale, écologiste mais également
féministe.
Notre lieu de travail est source de violences psychologiques,
verbales, physiques. Comment déceler ces violences, les
désamorcer, les dénoncer, les combattre. Ce stage construit selon
une méthode canadienne "riposte" sera un excellent cadre de
réflexion, d'écoute et de pratique. Alors, n'hésitez pas. Inscrivezvous. Modèle en pièce jointe. Pensez à informer votre syndicat
préféré.
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5- Une belle connerie qui promet de la naphtaline pour l’Éducation Nationale
Le projet de la loi sur le code du travail est une belle connerie qui permettra, entre autres, d'augmenter la durée
règlementaire hebdomadaire du travail (jusqu'à 40 h). Avec, entre autre également, une remise en question des seuils
concernant les heures supplémentaires.
Comme les ministères sont censés donner le modèle, on imagine bien que la fonction publique sera pionnière en la
matière. Encore un moyen de vous en demander plus. À moins de faire reconnaître à notre ministère qu'il est infesté
de mythes, comme celui des dites « vacances » des enseignants, celui de leur temps de travail quotidien et
hebdomadaire, celui des mercredis et week-end de libres !
En effet, conformément au code du travail, calculé sur une période annuelle de 47 semaines, c'est à dire 52 semaines
annuelles moins 5 semaines de congés, le temps de travail d'un-e enseignant-e de primaire est d'en moyenne environ
38 h 30 hebdomadaire, soit, déjà au-delà de la durée légale actuelle de 35h. Mais ceci, c'est dans la réalité non
mythée de la vie des enseignants !
À défaut de naphtaline, on pourraît donner une petite leçon de calcul mental à l'éducation nationale afin de la sortir
de sa myopie.
C'est parti !!!...
Pour les périodes dites travaillées, les enseignants du 1er degré disent passer en moyenne 44 h hebdomadaire,
comprenant le temps devant élèves et les temps de préparations, corrections, évaluations.
Si l'on rajoute :
- Les 108h annualisées,
- Une moyenne de 60h de préparation pendant les vacances scolaires (ce qui nous paraît tout à fait raisonnable...),
- Les 10 minutes d'accueil par demi-journée (qui sont dans le temps de service des enseignants, mais n'apparaissent
nulle part, dans leur temps de travail).
On arrive au calcul suivant :
44h x 36 semaines =

1584 h
+ 108 h
+ 60 h
10 minutes x 9 demi journées x 36 semaines = 54 h
–---------1806 h annuelles
Terminez vous-mêmes, bande de fénéants !
Calculez votre temps de travail hebdomadaire en divisant par 47 semaines.
À vos calculettes !
ET ALORS ?...
… Et alors : Refusons la loi El Khoneri !
Signons massivement la pétition sur :
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci?
recruiter=10524845&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

… Et alors : Faisons reconnaître notre surcharge de travail !
Notez vos heures et claculez les dépassements au-delà de 35h

… Et alors : Toutes et tous en grève le 9 mars !
6- Animation pédagogique « langue en maternelle ».
Convoqué le 22 février pour le mercredi 2 mars.
Au vu du délai, on n'hésite pas. Si on a un rendez-vous pour le mercredi 2 mars, on appelle le numéro de téléphone
de la convocation et l'on dit « désolé, j'ai un rendez-vous pris de longue date ». La formation continue, c'est du
sérieuse, ça s'anticipe. Vous aurez surement relevé cette note d'humour sur votre convocation : « vous serez
remplacé(e) pendant votre stage par un instituteur de la brigade départementale ». Vous noterez l'humour de notre
IENA ASH.
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7- SUD Education05 dépose des préavis de grève locaux
Parce que nous sommes contre la « réforme des collèges », SUD Education05 dépose des préavis de grève couvrant
les personnels qui ont reçu une convocation pour la formation « réforme du collège ». Mercredi 2 et 9 mars, écoles
alimentant le collège de Veynes ainsi que les collègues du collège. Mercredi 30 mars, c'est au tour du collège centre
à Gap et des écoles alentours.

8- Communiqué de presse suite au péage gratuit du 27/02 à la Saulce en soutien à la
luttecontre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (NDDL)
Ce 27/02 était une journée de mobilisation nationale pour arracher l'abandon du projet d'aéroport de NDDL et pour
soutenir ce qui se construit sur la ZAD (Zone A Défendre) comme alternatives non marchandes, collectives et
autogestionnaires au système capitaliste et à l’État policier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes et des
centaines de tracteurs ont manifesté aujourd'hui à Nantes et des dizaines d'actions de solidarité ont eu lieu un peu
partout en France.
Dans les Hautes-Alpes, le comité de soutien local à la lutte contre l'aéroport a
organisé une action pour aller toucher Vinci (concessionnaire et ardent défenseur
du projet d'aéroport) là où ça lui fait mal, c'est-à-dire au portefeuille : un péage
gratuit a donc été réalisé à la sortie de l'autoroute A51 à la Saulce le 27/02 aprèsmidi. Juste retour des choses que de priver cette multinationale bétonneuse des
recettes d'un péage qu'elle exploite illégitimement. Les automobilistes, ravi-e-s, ne
s'y sont pas trompé-e-s en se montrant très généreux-ses pour alimenter la caisse
de soutien financière à la ZAD de NDDL.
Si le gouvernement n'annonce pas rapidement l'abandon de ce projet nuisible et
imposé (et de tous les autres du même type par la même occasion, à commencer par les lignes très haute tension –
THT – de la vallée de la Haute-Durance), ce genre d'actions vont se multiplier.
ZAD partout ! La lutte vaincra !

Le comité haut-alpin de soutien à la ZAD de NDDL

9-Fuck le sexisme !!!
Ces jeunes filles ne tournent pas autour du pot. Leur façon de s''exprimer contre le sexisme dans cette vidéo. Comme
c'est une pub, n' hésitez pas à stopper juste avant la fin. La journée internationale de lutte des femmes c'est le 8
mars, en voici un avant goût et n'oubliez pas le stage du 25 et 26 avril 2016.
La vidéo est ici ou là https://www.youtube.com/watch?v=H4jl4O36DTI
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