Bulletin hebdomadaire semaine 14-2017

1-Agenda
Attention, c’est la période de saisir ses vœux sur SIAM pour ceux qui souhaitent participer au mouvement
intra-départemental et cela jusqu’au mercredi 5 avril 12H.
Mercredi 5 avril Gap 9h IA CAPD «
Jeudi 6 avril Gap 16h IA Groupe de travail sur les bonifications. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes,
remarques…que nous n’aurions pas encore
Vendredi 7 avril C’EST LES VACANCES DE LA ZONE B
Lagrand 18H30 Salle des fêtes « Chanter pour vivre et résister » par Soupe et Bobine
Gap 20h30 cinéma le Centre - Projection/débat Village en transition « Qu'est ce qu'on
attend? »Film de Marie Monique Robin

2-Stage RESF05 : Enfance et Migrations
RESF05 et d’autres partenaires vous proposent la formation « Enfance et
Migrations ». Cette formation est ouverte à toutes et tous : enseignants non
syndiqués, syndiqués à SUD ou ailleurs, AVS, EVS, parents, retraités, personnes
intéressées… Qu’on se le dise et le diffuse autour de soi. Le programme en
pièce jointe.
Attention, inscription auprès de votre employeur avant le 12 avril pour les
personnes travaillant. Exemple de courrier ci-après. Afin de prévoir l’accueil
pour tous, merci de vous faire connaître à dd.mapemonde@gmail.com ou
sudeduc05@gmail.com. Le mieux étant de participer à l’ensemble des deux
journées, mais il est évidemment de venir à la journée, voir même qu’à la
projection/débat du Vendredi soir.
A ne pas manquer, Hervé GOUYER, juriste, membre de l’association ESPACE
(Marseille) nous fait l’honneur d’être parmi nous tout le vendredi et ouvre le
stage avec l’accès des enfants à la scolarisation. On vous attend nombreux à
cette formation.
Exemple de demande de congé pour formation syndicale
NOM ..................................... Prénom ................................
Grade ou fonction ..........................................................
Établissement ...................................................................
à ...................................................................
( IA ou Nom et fonction du Chef d'établissement ou de service)
Conformément aux dispositions de la loi N° 84/16 du 11/01/1984 (article 34, alinéa 7) et du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 portant statut
général des fonctionnaires , définissant l'attribution des congés pour formation syndicale avec maintien intégral du salaire, j'ai l'honneur de
solliciter un congé de 1 jour le vendredi 12 mai pour participer au stage de formation « Enfance et Migrations », qui se déroulera à Gap ;
stage déclaré sous l’égide du CEFI-Solidaires organisme agréé figurant sur la liste des Centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux
congés pour la formation syndicale (144 Bd de la Villette 75019 PARIS).
A.................................… Le................................… Signature

3-RIS RASED
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La RIS intersyndicale concernant les RASED s’est tenue comme prévue le vendredi 31 mars. Les échanges ont été
riches et nombreux comme les menaces et inquiétudes qui pèsent sur notre RASED. Le changement de formation qui
diminue encore le temps de formation et donc la qualité, les missions du RASED qui intègre le pôle ressource, la
création du corps des psychologues scolaires, l’enveloppe des frais de déplacement qui n’est toujours pas connue…
Tout est dans le 4pages en pièce jointe, à diffuser largement autour de soi comme il a été décidé lors de cette RIS.
C’est également une motion qui va être rédigée et que nous vous proposerons de faire voter dans vos conseils d’école.
A suivre de très près.

4-Fusion
Comme pour la fin de la trêve hivernale des expulsions locatives qui reprennent avec le printemps, la fusion
progressive des IA 04 et 05 reprend. Pour certains, il ne faut pas dire fusion, mais mutualisation ou organisation en
pôle de compétences. Le résultat est le même mais la novlangue passe par là. Comme pour les plans de licenciement,
la novlangue vous propose, plan social, restructuration…Ceux qui y gagnent, ce sont ceux qui décident cela, ceux
d’en haut. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire ceux qui y perdent.
L’annonce ci-après que vous avez reçue sur « mon messagerie prof » n’est qu’une
preuve supplémentaire de cette fusion qui ne dit pas son nom. Si l’administration du
04 organisait depuis des années correctement le départ en formation de personnel qui
souhaite travailler sur des postes spécialisés, il ne devrait pas y avoir d’annonce
comme celle-là. Si l’administration du 04 est prise à défaut sur l’ASH et qu’elle en
vient à solliciter l’administration du 05 qui est loin d’être exemplaire dans ce
domaine, c’est soit que l’IA04 se fout de l’ASH et cela depuis des années, soit que le
poste proposé est bien pourri ou encore qu’on organise en douce l’évasion des
cerveaux ou la fusion dans l’opacité. Comment expliquer cette annonce qui passe
outre les règles du mouvement. A quand les annonces de la Seine-Saint-Denis ou de la Guyane par exemple, pour
pourvoir tous les postes vacants ?
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la fiche de poste de conseiller pédagogique ASH - 1er degré dans les Alpes de Haute Provence.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser l'information auprès des enseignants du 1er degré susceptibles de correspondre au profil du poste.
Les candidats devront faire parvenir une lettre de motivation, un CV et le dernier rapport d'inspection à l'attention du directeur académique
des Alpes de Haute Provence - Service PGRHM - Avenue du Plantas - 04 000 Digne les Bains.
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, les candidats peuvent prendre contact auprès du secrétariat de l'IEN ASH
(ce.0040030l@ac-aix-marseille.)
En vous remerciant. Très Cordialement

5-RIS contrat CUI/AESH
La réunion d’information syndicale du vendredi 24 mars a réuni une trentaine de personnes alors que de l’avis de
tous, l’information a eu du mal à circuler. Cette réunion d’information bien riche n’a pas permis de répondre à toutes
les demandes, loin de là. Un grand nombre de questions n’ont pu s’exprimer et donc n’ont pu avoir de réponse. Un
collectif a été créé et une prochaine réunion a été programmée le 5 mai de 9h à 12h à Gap Rue pasteur prolongée
Salle conviviale (sous la bourse du travail). Là, encore, on a pu voir que l’État se comporte comme le plus mauvais
des patrons.
Pour venir à cette RIS, exemple de lettre à adresser à l’IA-DASEN
Nom Prénom
Grade
École
Objet : Participation à une réunion d'information syndicale
à ......... le ............
M. le 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 le SNUIPP05 et SUD Éducation HautesAlpes le vendredi 5 mai 2017 de 9h à 12 à Gap et que j'utiliserai mon droit à participer 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.
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6-Rassemblement contre le FN
Jeudi 30 mars à 18H30, le FN tenait une réunion « publique » au Royal à Gap.
Comme d’habitude, cette information n’a été diffusée que très tardivement. En
moins de 24h, le CODEX05 (COllectif contre les idées d’Extrême droite05) à
organiser un rassemblement à 18h à quelques pas de cette salle, place de la
République, pour dénoncer ce parti qui n’est pas comme les autres. Ce sont une
cinquantaine de personnes qui étaient présentes au rassemblement sur cette place
armées de casseroles pour une quinzaine de personnes à l’intérieur de salle pour le
FN. SUD Education05 et Solidaires étaient bien présents à ce rassemblement pour
dénoncer la nocivité de ce parti pour le monde éducatif, pour les travailleurs, les
privés d’emploi, les femmes… On a pu entendre à grand renfort de bronca de
casseroles : « Le FN a des casseroles au cul » pour rappeler que ce parti se
présentant comme le parti qui laverait la lessive plus blanc que blanc a de
multiples affaires au cul et qu’il est pris régulièrement la main dans le pot de
confiture... comme beaucoup d’autres.

7-Silence, on se fait du bien
Du matin au soir, nous sommes enveloppés dans un environnement sonore qui laisse peu de
place au silence. Alarme du réveil, bruits des voisins, brouhaha des conversations dans les
couloirs ou à la cantine, cris des enfants dans la cour de récréation, sonneries …. Tout au
long de la journée nous sommes soumis à des bruits supérieurs à 60/70 décibels, seuil des
perturbations intellectuelles et physiques. Ben voilà, ça explique un certains nombre de chose ça.
SUD Education05 vous conseille, pendant les vacances, la lecture silencieuse dans le calme.

8-Guyane
SUD Education05 soutient évidemment la
lutte sociale en Guyane mais plutôt que de
vous proposer un texte de soutien, laissons
directement la parole aux guyanaises et
guyanais en vous dirigeant vers le Site
officiel du collectif
« Pou Lagwiyann Dékolé », traduction :
pour une Guyane qui décolle . Ici ou
http://nougonkesa.fr/
SOLIDAIRES a déposé un préavis de
grève dans les trois fonctions publiques à
partir de ce lundi 2 avril pour permettre à
toutes personnes de ces secteurs de
pouvoir se mettre en grève afin de soutenir
cette lutte sociale qui devrait nous inciter
faire de même ici.

à

9-Les fous qui poursuivent Francesca en Justice !
COMITÉ DE SOUTIEN AUX CITOYENS SOLIDAIRES DES ALPES-MARITIMES

Francesca ça fait des années qu’elle aide et agit dans des camps ici et à l’étranger alors quand elle dit quelque chose
on tend un peu l’oreille parce qu’on se dit on a peut être quelque chose à apprendre.
Elle parle de la violence des frontières et des politiques migratoires et que l’on se
fait manipuler par un cirque médiatique. Elle dit aussi que les deux dernières
années, le dispositif des frontières est devenu de plus en plus brutal, avec les
déportations systématiques vers des centres de tri ou même des expulsions vers des
pays comme le Soudan, le Niger et d’autres dictatures et que entre l’Italie et la
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France, les épisodes de violence et les « accidents » mortels sont très, trop fréquents. C’est ce qu’il faut
dénoncer collectivement, à l’intérieur et à l’extérieur du Tribunal et donner la parole à celles et à ceux qui subissent
les frontières et qu’on les laisse passer.
Elle avait une famille avec un bébé dans sa camionnette quand elle s’est fait arrêter. Elle les sortait de ce merdier
invivable, indigne, misérable. Cette façon de les trier, de les parquer, de les oublier. Ces endroits où la vie est oubliée
et ça peut durer 6 mois, un an ou 10 ans sans que ça pose de problèmes au système administratif car il considère des
chiffres en oubliant l’humain.
Et pour la connaitre Francesca, il y a aussi ce court-métrage, une histoire incroyable. La première chose qu’on se dit,
c’est comment ils ont pu filmer tout ça, tout est tellement … sur le moment ! En fait une équipe vidéo est venue faire
un docu sur une situation et ils sont tombés sur cette histoire. Ils sont restés. Ils ont tout vu : comment une fille de 4
ans se retrouve sans sa maman ici dans le 06, et comment elle parvient à la retrouver grâce a quelques personnes que
l’on remercie d’exister car les labyrinthes administratifs actuels ne savent pas accueillir une enfant de 4 ans et surtout
retrouver sa maman perdue sur la route entre la Libye et quelque part. Ce documentaire LOZA a été vu des millions
de fois. ICI ou http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-3-septembre-2016_1797901.html
10-Campagne de pub
C’est pas notre habitude mais quand c’est bien, on le fait. Surtout si cela vos partout. Voici la campagne de pub dans
le métro de Mexico contre les frotteurs, les mateurs et autres agressions sexuelles.
À Mexico, de nombreuses femmes se disent victimes de violences sexuelles sur leur trajet quotidien. Neuf femmes
sur dix selon une campagne du métro mexicain. Pour lutter contre ça, aux heures de pointe, le métro propose déjà un
wagon réservé aux femmes. Mais cela ne suffit pas.
Alors le métro de Mexico vient de lancer une campagne, repérée par Refinery29 puis par Mademoizelle. Dans une
vidéo, on voit un siège du métro qui a été moulé à partir d'un corps d'homme... pénis inclus. Au dessus, un panneau
"réservé aux hommes" invite ces messieurs à se mettre à la place d’une femme subissant les assauts d'un frotteur,
comme vous pouvez le voir dans la vidéo Ici
Un autre clip montre des hommes se faisant filmer les fesses, pour les exposer sur des écrans. La campagne est
intitulée #NoEsDeHombres.
En France, 87% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les transports en commun.

11-Humour ?
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