Bulletin hebdomadaire semaine 12-2016
1- Agenda :
Mardi 22 mars en France diverses actions dont la grève dans la Fonction Publique
Gap 20h30 Salle Dum'art Ukraine, Russie, Hautes-Alpes, la véritable dimension d'un accident
nucléaire conférence d'André PARIS
Mercredi 23 mars Gap 20h Salle St Roch 1ère réunion publique du collectif STOP LINKY05
Jeudi 24 mars en France Mouvement des Lycéens et étudiants contre la loi « travail ». Préavis de grève déposé pour
les personnels qui souhaitent être en grève.
Vendredi 25 mars Aiguilles 20h30 Salle polyvalente Diaporama Discussion : Migrations alpines au XIXe siècle
Samedi 26 mars Tchernobyl Triste 30ème anniversaire de l'accident Nucléaire
Gap à partir de 9h Informatique Libre en fête samedi 26 mars 2016 à Gap au Fab'Alpes
Gap 17h Centre social du centre ville « Pas de république numérique sans logiciel libre » avec
Karine Berger et Jean-Christophe Becquet président de l'April.

2-Mardi 22 mars, grève dans la fonction publique
Tout le monde est couvert par un préavis de grève nationale de Solidaires Fonction Publique.
Une intersyndicale nationale très large avait depuis longtemps posée la question de la grève du 22 mars dans la
fonction publique notamment sur la question des salaires. Le gouvernement devant faire ses annonces le vendredi 17
mars et donc la décision de la grève ou non le vendredi 17 mars au soir n'a pas permis un appel clair de cette
intersyndicale large et la construction de cette journée de grève. Les 0,6 % d'augmentations en 2016 puis en 2017 ne
sont évidemment en rien à la hauteur d'une quelconque revalorisation salariale.
Localement également, les conditions n'ont pas été réuni pour faire du 22 mars une suite à la hauteur du 26 février. On
a pu lire avec beaucoup d'humour dans une presse syndicale « Appel à la révolution », « un rassemblement
départemental est prévu sur l'esplanade de la FSU à partir de 12 h 15 » OU « - La CGT préfère concentrer sa force
sur le 31 mars et les autres (organisations syndicales) considèrent que les annonces gouvernementales sur les salaires
de la fonction publiques sont intéressantes » .
Si vous lisez, même de temps en temps ce bulletin, vous n'êtes pas sans savoir que Solidaires05 et SUD Education05
sont régulièrement dans la rue pour construire un mouvement de grève générale, revendiquer l'arrêt des politiques
d'austérité et pour un autre partage des richesses. Malgré notre connaissance du terrain nous ne pourrons participer à ce
rassemblement esplanade de la FSU. Ce lieu n'existant toujours pas à ce jour, nous nous inquiétons pour les collègues
qui, comme nous, souhaitait se rendre à cet appel à la révolution. C'est sans humour, que nous déplorons qu'il n'y ait
eu, localement, une intersyndicale sur cette journée du 22 mars débouchant sur un appel à révolution. La question
nous aurait interessé au plus haut point.
Notre vision du dégel du point d'indice :Fonctionnaires, gare à l'ISF !
Terminée la chasse aux réductions sur le catalogue CAMIF, terminées les vacances tir à l'arc / pâte-à-modeler à la
Bourboule... À vous les grands espaces et la débauche ! À grand renfort de communication, le gouvernement vient
d'annoncer une augmentation de 1,2 % du salaire des fonctionnaires. Après six années de blocage complet, quelle
substantielle augmentation ! Non, vous ne rêvez pas... grâce à notre glorieux et bien aimé gouvernement, ce sont
presque 20 € mensuels (pour la majorité des agents) supplémentaires qui vont bientôt engraisser vos porte-monnaie.
Veinards ! De nombreuses scènes de joie, d'allégresse (voire d'hystérie!) collectives ont été constatées dans nos
administrations. Nous nous en réjouissons, « Merci patron ! ». Fonctionnaires = nouveaux riches, qu'on se le dise !
Le rendez-vous du 22 mars est raté , ne ratons pas la manif du 31 mars Rond point Ladoucette (Il existe)
Alors, OUI LE 31 TOUS ET TOUTES EN GREVE dans le privé et le public, tous et toutes concerné-es !
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3-En direct du CTSD 2ème dégré
Sur 13 bahuts seulement 7 ont fait le CA de la Dotation Global Horaore. Ce qui veut dire que les autres vont statuer
alors que les décisions de suppressions et créations de postes seront actées par le CTA... Là encore, le rôle déterminant
de l'instance démocratique qu’est le CA est largement valorisée par l'IA. Sans commentaire.
Vote contre : FSU et SUD Educ Abstention : Sgen CFDT Pour : Administration
4-L'Eduction Nationale conclut un partenariat avec AMAZON
Dans la série, on marche sur la tête ou on nous prend pour des jambons voici le partenariat Education
Nationale/AMAZON.
Après Microsoft pour 13 millions d'Euros cette année, c'est Amazon qui signe avec l'Education Nationale. C'est deux
multinationales sont bien connus pour esquiver le paiement de leur impôts en France mais c'est bien l'impôt public qui
va participer à les engraisser.
Amazon va donc récupérer l’autoédition de contenus éducatifs. C'est vrai que c'est un marché juteux.

5-Linky : Le nouveau mouchard d'EDF arrive
ERDF a décidé de remplacer tous les compteurs électriques de France et ceux des Hautes-Alpes dès maintenant par
des compteurs « intelligents » LINKY. Un Collectif de citoyens du 05 s'est formé pour informer la population sur les
enjeux et les interrogations liées à ce projet, imposé à la population, car il crée une série de dangers.
Vous êtes tous concernés ! Venez vous informer !
Mercredi 23 mars 20h Salle sous l'église de St-Roch

6- Loi « travail » : poursuivre la mobilisation !
L’arnaque patronale et gouvernementale consiste à nous convaincre de comparer le deuxième texte « retravaillé » du
14 mars par rapport au premier … Mais la seule comparaison utile est entre cette seconde version et nos droits
actuels ! C’est ce qu’expliquent ensemble, CGT, FO, Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDL : « Ce texte continue à
diminuer les droits des salariés et à accroître la précarité, notamment des jeunes. Décentralisation de la négociation
collective au niveau de l’entreprise et affaiblissement des conventions collectives de branches, fragilisation des droits
individuels acquis, mise en cause des majorations des heures supplémentaires, facilitations des licenciements,
affaiblissement de la médecine du travail… sont autant d’exemples de régressions qui demeurent. »
Le gouvernement savait pouvoir compter sur la CFDT pour cautionner son projet. Laurent Berger, son secrétaire
général, a d'ailleurs fait un joli lapsus sur LCP le mardi 9 mars : « je suis atypique dans le paysage patronal... euh,
pardon, syndical, bien sûr. »

Berger/El Khomri : unis pour la vie !
CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL soutiennent et appuient les actions du 24 mars.
Elles confirment leur appel à la mobilisation par la grève et les manifestations le 31 mars pour obtenir le retrait
de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives. Il faut réussir la grève du 31 mars
et préparer sa généralisation et sa reconduction partout où c’est possible dans les jours et semaines qui suivront !

Manifestation GAP 31 Mars 10H30 départ Rond Point LADOUCETTE
Tract commun rapidement dans vos écoles.
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7- Barbarin est dans l'pétrin...
Chaque jour le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, est éclaboussé (pas de mauvais jeu de mot attention...) par une
nouvelle affaire de pédophilie. Informé que des prêtres sous sa responsabilité ont commis des agressions sexuelles sur
mineurs, Barbarin a fait l'autruche et maintenu les coupables de ces méfaits au contact d'enfants, déclarant que « La
majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits...» ! (conférence de presse miraculeuse de Barbarin ce mardi 15 mars, à
Lourdes).
Pour ce fervent opposant à la loi Mariage pour tous, les choses n'ont jamais été aussi claires :

5- Thérèse Clerc, les derniers jours...

Pas eu le temps, la place ni l'occasion de vous rapporter l'annonce du décès de Thérèse Clerc courant février. Le site de
Là-bas si j'y suis lui rend hommage, bonne écoute !
http://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/therese-clerc-les-derniers-jours

6- Le mot de la semaine: thuriféraire.

Avant Pie IX, les thuriféraires roux vivaient grand train. Sous Pie X, ils furent excommuniés.
Thuriféraire, nom masc. : Au sens littéral, servant d'autel chargé du maniement de l'encensoir lors de la messe (du
latin turifer, « porteur d'encens »). Au sens figuré, un thuriféraire est un flatteur excessif. Cette métaphore, attestée en
1801 dans un usage littéraire, rappelle le rôle de l'encenseur qui offrait de l'encens aux dieux. Syn. : adulateur,
baratineur, courtisan, flagorneur, frotte-manche, lèche-botte, lèche-cul, laudateur, panégyriste, … vous le voyez, les
mots ne manquent pas pour qualifier un « négociateur » du gouvernement ou de la CFDT avec le Medef !
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