Bulletin hebdomadaire semaine 09-2016
1- Agenda :
Lundi 7 mars Gap 18h Préfecture rassemblement de soutien à Plumer et autres « sans papier ». Voir §
Mardi 8 mars Le monde entier JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE DES Femmes. Voir §
Gap 11H Salle Pleinière du Conseil Départemental Action contre les politiques d'austérité du CD
et les 260 000€ de relooking.
Veynes 20h30 Fourmidiable" Au fil du rail, paroles de femmes" Agnès Dumouchel et Claudine
Meyer (Conte expo) Proposé par la CCBD
Mercredi 9 mars Gap 13h Préfecture (devant) Rassemblement pour le retrait de la loi travail.
Gap 20h fab'alpes soirée linux alpes- systeme d'exploitation et logiciel libreJeudi 10 mars Gap 18h30 Petit Saloon réunion du Collectif contre les idées d'exterme-droites -codex05
Vendredi 11 mars international Triste anniversaire de l'accident de Fukushima.
Aiguilles 20h30 Salle Polyvalente Diaporama discussion "Migrations Alpines au XIXe Siècle"
avec Gabriel Carnévalé
Veynes 20h30 Fourmidiable" Au fil du rail, paroles de femmes" Agnès Dumouchel et
Claudine Meyer (Conte expo) Proposé par la CCBD
Samedi 12 mars Paris mobilisation contre l'état d'urgence

2- Contre la destruction du Code du travail :
GAP Mercredi 9 mars 13h
Rassemblement devant la préfecture
Le gouvernement vient de divulguer son projet de loi
« El Khomri » sur la négociation collective, le travail et
l’emploi. Tout y passe : protection contre les
licenciements, temps de travail et heures
supplémentaires, médecine du travail, amplitudes
horaires identiques pour les mineurs, plafonnement des
indemnités prud’homales, … Le MEDEF a plus que
murmuré à l'oreille du gouvernement.
Le gouvernement cherche clairement l’affrontement
avec les classes populaires et cette destruction du code
du travail, couplée à celle de l’assurance chômage
restreignant les droits des privés d'emploi, ne reflète rien
d’autre que la volonté de libéraliser totalement le marché
du travail.
La propagande est toujours la même : Le cadre légal
serait trop lourd et désuet pour faire face à la
mondialisation capitaliste, ce qui empêcherait la
croissance et donc l’emploi... Aberration totale quand on
sait que le pays est le deuxième au monde en termes de
productivité ! Ce n’est donc pas au nom de l’emploi et
de la compétitivité, mais bien pour son propre profit que le MEDEF, aidé par ce gouvernement aux ordres, veut tout
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reprendre sous couvert d’une crise économique dont ils sont les seuls responsables.
Sud éducation veut contribuer à construire le rapport de force qui permettra l’abandon immédiat et définitif de
l’ensemble des dispositions qui constituent ce projet de loi. Pas de négociations ni d'arrangements ! Retrait total du
projet de loi. Un prévis de grève a été déposé par SUD Education. Ce 9 mars doit être le début de grandes
mobilisations dont certaines dates sont déjà actées dans différents secteurs comme le 22 mars pour la fonction
publique et le 31 mars pour les salariés du privé comme du public.

GAP Mercredi 9 mars 13h
Rassemblement devant la préfecture
Voir le tract d'appel intersyndicale05 et de solidaires en pièces jointes.

3-APPEL DU COLLECTIF DE SOUTIEN A CAFE PLUMER
Plumer, notre voisin, notre ami, artiste gapençais, en France depuis 2009, a été
arrêté sur son lieu de travail et conduit en centre de rétention, en vue d'une
expulsion, hors du territoire français.
La symbolique et la méthode de cette arrestation témoigne d'un net
durcissement de l’État et de la préfecture des Hautes-Alpes.
Ce cas n'est pas isolé. Dans les Hautes-Alpes, des familles et enfants sont
aujourd'hui fragilisés et précarisés dans leur propre existence car menacés
d'expulsion.
Apportons notre soutien et anifestons notre indignation.
Refusons que cette situation devienne banale.
RENDEZ-VOUS LE LUNDI 7 MARS A 18H DEVANT LA PREFECTURE
SUD Education 05 se jointe à l'appel de citoyens et ouvre une caisse de solidarité afin de payer les frais d'avocat
d'un montant de 600€. Jugement prévu ce mardi 8 mars. Pour faire un don, chèque à l'ordre de SUD Education
Hautes-Alpes avec mention au dos « soutien à Plumer ». Chèque à déposer ou adresser à la Bourse du Travail 3
rue David Martin 05000 Gap.

4-Erratum Compte rendu CDEN
Lors de notre dernier bulletin, nous avons omis dans le compte rendu du CDEN la suppression d'un poste ESSR à
Villar Saint-Pancrace.

5-Conseil départemental : Vous n'auriez pas un petit appart' à rénonver ?
Tract de SUD CT du Conseil Départemental.
SUD CT 05 dénonce toutes les mesures d’austérité envers les agents sous couvert de restriction budgétaire
généralisée alors qu’une politique de grands travaux visant à l’embellissement de l’hôtel du département démontre
une fois encore le cynisme de nos élus.
Alors que l’on nous enjoint à travailler mieux et plus sans gagner davantage (passage des échelons au maxi,
blocage des avancements, baisse des offres de formation, mise en place d’une politique du mérite … etc.) il s’avère
que le département poursuit ses dépenses somptuaires.
SUD CT 05 appelle à une mobilisation pour s’opposer à toutes ces mesures. Nous sommes tous concernés en tant
qu’agents de la collectivité mais aussi en tant que citoyens.
Nous vous donnons RDV le mardi 08 mars à 11h05 lors de la tenue de la commission plénière à l’hôtel du
département pour une opération solidaire sous forme de grève d’une journée, d’une demi-journée ou d’un
débrayage de 55 minutes de 11h 05 à midi.
« Tous ensemble » avec Jean Marie munis de votre matériel de rénovation et de bricolage afin d’engager des
travaux à moindre frais et de faire économiser 260 000€ à la collectivité.
Venez nombreux avec pinceaux, échelles, pots de peinture, blanc de travail, rouleau de papier peint…etc.

6- 8 mars POUR QUI ET POUR QUOI ?
La journée du 8 mars, détournée de son sens politique premier, est devenue une journée institutionnelle
aimablement dédiée aux femmes. Cette journée n'est pas la journée des femme mais bien la journée internationale
de lutte des femmes.
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Cette journée-alibi est malgré tout l'occasion de rappeler, dire et vivre le féminisme que nous voulons, un
féminisme incluant toutes les femmes : précaires, invalidées, ouvrières avec ou sans papiers, femmes trans,
travailleuses du sexe, femmes voilées (77% des actes islamophobes sont dirigés contre elles) ou non.
Ras la chatte de la condescendance, de l'exhortation à la patience, de la satisfaction des avancées précédentes.
Ras la chatte des "c'est mieux que rien", " c'est mieux qu'avant"...
Ras la chatte de la violence, de la persécution, de l'humiliation, du harcèlement, des
viols non reconnus, conjugaux ou non (le viol et les agressions sexuelles étant
instruments et expressions de la domination masculine), des culpabilisations et de la
galanterie disculpatrice destinée à masquer le sexisme quotidien.
Nous exigeons:
● que chacune soit libre et maîtresse de son corps
● une véritable éducation à la santé et AUX sexualités dans le système éducatif
● le droit à la santé avec un service public de qualité, des centres IVG accessibles à
toutes les femmes
● l'accès libre à la PMA pour les femmes, trans, lesbiennes, en couple ou pas
● la régularisation sans condition des sans-papières, migrantes ou pas
● l'accès aux droits pour toutes les femmes quelle que soit leur culture d'origine et
d'appartenance
● la reconnaissance de la fin de toutes les mesures inégalitaires imposées aux
personnes trans et personnes intersexuéEs
● la fin de toutes les discriminations qui touchent les identités de genre
● l'égalité salariale avec rattrapage immédiat.
Nous exigeons:
● que les femmes victimes de viol puissent être rapidement informées de leurs droits et bénéficier d'une écoute
respectueuse de la part de la police
● que ces mêmes femmes puissent déposer une plainte au commissariat tout en étant accompagnées par une
association féministe locale ou nationale.
● la fin de la traque policière dirigée contre les travailleuses du sexe migrantes avec, en plus, chantage envers les
sans-papières.
Sortons cette journée de notre calendrier pour l'étendre à chaque jour de l'année, sortons du féminisme institutionnel
pour inclure toutes les femmes, faisons-nous entendre tous les jours pour rappeler, obtenir et asseoir nos droits
légitimes.
En pièce jointe, un document : info ou intox ?

7- COLLECTIF DE DEFENSE DU TRAIN DE NUIT
Communiqué de presse
Garantir la pérennité et la qualité du Train de nuit Briançon/Paris !
Certes, après les annonces du Secrétaire d’Etat aux transports, le train de nuit Paris-Briançon est maintenu car il n’y
a pas d’autres moyens de substitution mais on nous annonce déjà qu’il ne circulera pas :
- les samedis 12, 19, 26 et le dimanche 27 mars au départ de Briançon (20h27) et de Paris Austerlitz (21h22)
- et l’incertitude subsiste quant aux week-ends des vacances de printemps, alors même que le calendrier des
vacances scolaires a été avancé pour permettre une adéquation avec l’économie touristique.
Il ne circulera pas ces week-end pour cause de travaux concernant les aiguillages des trains en gare de Juvisy à la
sortie de Paris, alors que d’autres gares (Paris Bercy, Paris Gare de Lyon, ...) peuvent assurer le départ et la
réception de ce train.
Dans la situation actuelle - route du Chambon fermée, démarrage tardif de l’activité hivernale- c’est un nouveau
coup de poignard porté à l’économie et à la vie des territoires des Hautes Alpes.
Par conséquent le collectif de défense du train de nuit demande le rétablissement et le maintien des trains concernés
en utilisant comme cela s’est fait par le passé, les gares de Bercy, ou Paris Gare de Lyon, ou bien celles du Nord ou
de l’Est pour l’accueil des trains de nuit en provenance et en partance pour Briançon ;
De plus nous constatons qu'à la date du 3 Mars, les trains de nuit à destination et à l'origine de Briançon sont fermés
à la réservation pour toutes les dates du mois de Mai 2016. Cette situation ferme les perspectives de réservation
pour les voyageurs des week-ends prolongés du mois de Mai.
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Le collectif de défense du train de nuit demande le respect du droit des habitants et des usagers à un service public
normal, assis sur la convention signée entre l’État et la SNCF.
Le collectif de défense du train de nuit va faire un courrier en ce sens, au ministre des transports, en demandant aux
parlementaires du département dont le Député Joël Giraud de le relayer.
Pour assurer la pérennité et la qualité du train de nuit, le collectif proposera très rapidement à l’Etat, un cahier des
charges tenant compte du matériel roulant, de la fiabilité et la régularité, des services, de son accessibilité ...
LE COLLECTIF DE DEFENSE DU TRAIN DE NUIT EST EXCEDE PAR LE NON
RESPECT PAR LA SNCF DES ENGAGEMENTS PRIS ET ANNONCES PAR L’ETAT !

8- Arrêtez un peu de vous plaindre, même pour les milliardaires c'est la crise !
Pour la première fois depuis 2009, le nombre de milliardaires dans le monde a diminué, d’après le classement
annuel du magazine Forbes (http://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static) publié mardi 1er mars. Alors
qu’il recensait 1 826 milliardaires l’an passé, le bimensuel américain en
dénombre 16 de moins cette année. La fortune accumulée par les 1 810
milliardaires appartenant au club prestigieux des 1 % s’élève à 6 480
milliards de dollars seulement, chiffre lui aussi en baisse pour la
première fois depuis 2010. Seule bonne nouvelle, notre beau pays peu
s'enorgueillir de compter deux de ses fleurons dans le top 14 ! Liliane
Bettencourt (11ème) et Bernard Arnault* (14ème) sont notre fierté, merci
à eux.
* Rappel : à l'affiche au cinéma actuellement dans le brillantissime
« Merci patron ! »

9- Laurent Wauquiez refoulé au portique :
Le président de Région voulez mettre en place des portiques de sécurité dans une quinzaine de lycées. Le lycée
Pierre Béghin de Moirans devait être pionnier dans ce déploiement sécuritaire. C'est raté... Le site du lycée nous
apprend que « Lors d'une réunion technique regroupant les services de la Région, les représentants de
l'établissement, les représentants de la mairie, les services de gendarmerie et l'équipe mobile de sécurité, le
principe de portiques de sécurité, au sens détection des métaux, à été abandonné ainsi que la mise en place de
tourniquets. »
(http://pierre-beghin.elycee.rhonealpes.fr/actualites-/securite-des-eleves-et-des-personnels-du-lycee-pierre-beghin1239.htm)
Ouf !!!

10- Le mot de la semaine: colonialisme.

Les bienfaits du colonialisme : vivre à genoux améliore le transit intestinal et favorise le retour de l'être aimé.e.
Colonialisme, nom masc. : Doctrine ou idéologie justifiant la colonisation entendue comme l'extension de la
souveraineté d'un État sur des territoires situés en dehors de ses frontières. Pour faire simple, relation de domination
« bienfaitrice » dans laquelle les décisions concernant le mode de vie des colonisés (quand ils ne sont pas contents
on dit « terroristes ») sont prises par une minorité de colonisateurs (« les gentils » sauf quand c'est Hitler) issus
d’une culture différente. Citation permettant de mieux comprendre : « Lorsque les Blancs sont venus en Afrique,
nous avions les terres, ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons
ouverts, les Blancs avaient les terres et nous avions la Bible.» Jomo Kenyatta (père de la nation Kényane).
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