Bulletin d’infos de la section CGT Educ'Action
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Un vrai projet d'avenir
ou une simple passerelle ?
Oui, nous avons un nouveau président !
Oui, un combat de plusieurs années a abouti !!
Je ne peux m'empêcher de me rappeler les nombreuses
luttes menées par la CGT depuis ... toujours.
Que de kilomètres parcourus en
m ani fes t at i ons ,
d'heures
d'occupation d'entreprises et
d'actions en soutien aux services
publics: RGPP, LOLF, CPE et
aus s i t ous l es em pl oyés
intérimaires de grandes surfaces et
ceux de la pétrochimie.
Que de nouveaux militants
rencontrés, accompagnés, repartis
mais qui ne peuvent oublier ces
moments !
Oui, une dynamique engagée sur
plusieurs années.
Voter contre parfois mais le vote
traduit aussi un immense espoir
pour des milliers " de la France d'En Bas" (M. Raffarin
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vous avez essayé de repêcher notre ancien petit
président mais celà ne se fait pas au hasard de meetings
médiatisés comme de grandes messes).
Oui, les départements d'évaluation des ministères ont
mesuré les défaillances, les échecs selon une rigueur
mathématicienne européenne !

L'ÉCOLE et les HÔPITAUX restent des lieux d'accueil,
d'accompagnement HUMAINS.
Se préoccuper de l'humain c'est aller vers le
rassemblement et non vers la division.
Les postes perdus de l'Éducation sont à retrouver
progressivement.
Résister appelle à s'engager afin d'atténuer les injustices.
S'engager dans des actions qui soutiennent ceux qui
vivent avec un SMIC, un RSA ...
Ceux qui connaissent le handicap, la dépendance et la
maladie
La CGT reste une Confédération et tous ensemble nous
pouvons construire sans RIEN LÂCHER et vivre
ensemble...
...et n'oubliez pas de voter les 10 et 17 juin 2012

Myrielle Bouchetat
Manif 29 février 2012 (Marseille)
^ Photo: Jacques Candas

Compte rendu des bureaux retraités des 15 mars et 10 mai 2012
Présents :

Structures de la section

15 mars: Josette, Myrielle, Paulette, Francis, François,
Gaby, Jacques, Michel, Vincent
Excusés : Danièle, André tous deux pour raison
militante
Daniel, secrétaire académique excusé lui aussi pour
raison militante car à Montreuil (FERC CGT)
10 mai: Myrielle, Francis, François, Jacques, Michel,
Vincent, André, Danièle
Excusés : Daniel, secrétaire académique excusé lui
aussi pour raison militante car à Montreuil (FERC
CGT), Dominique idem au rectorat, Gaby, Paulette,
Josette.

Secrétariat : il est nécessaire de nommer un Secrétaire de
section.
Décisions du bureau:
Secrétariat: Jacques
Communication/Journal : Jacques (avec Myrielle)
Organisation: Michel (avec Jacques)
Vie Nouvelle : Myrielle
Trésorerie : Francis (avec Vincent)

Bilan des luttes/situation sociale :
Thèmes débattus :
Problème du manque de réaction générale des
enseignants malgré les fermetures en masse de classes
et de postes notamment en RASED. Par contre des
parents s'organisent tous seuls pour défendre leur école.
Le 29 février : peu d'appels mais les retraités et
certaines orgas ont été pourtant bien présents pour cette
manif pourtant interpro et internationale.
On parle beaucoup de certains pays comme exemple
en éducation, on parle peu de l'effort d'intégration faite
par notre école en direction des immigrés qui eux aussi
font un effort d'intégration : 1 an en moyenne pour bien
apprendre et assimiler notre langue ce qui justifie
largement leur retard scolaire moyen.
L'encadrement des élèves en France : le taux d'élèves
par enseignant est un des plus haut d'Europe.
La non gestion actuelle de ces problèmes peut être la
porte ouverte aux intégrismes de tous ordres.
Crise, élections :
La déclaration de la confédération sur les prochains
él ect i ons
ét ai t
attendue et est la
bienvenue.
El l e affi rm e l a
position à gauche de
la CGT et le refus
des
pol i t i ques
promises par l'UMP
et le FN.
La casse des services
publics est patente et
gravi s s i m e : on
ferme dans le public
et on ouvre dans le
pri vé.
C el a
provoque un certain
nom bri l i s m e et
parfois ...

Continuer le travail avec le trésorier et le gestionnaire
du fichier des actifs pour avoir rapidement les noms
des nouveaux adhérents retraités.

Conférence des retraités d'octobre 2012:
Mandats pour la conférence d'octobre 2012:
3 de droit sur l'Académie (dont Vincent et Jacques),
3 postes à pourvoir: candidatures de Francis et
Myrielle.( suppléant: André)
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Edito: Myrielle
Compte rendu bureaux: Jacques
FAME: Danièle
Billet d'humeur: Francis

Parution en mai avant grandes vacances

Prochain(e)s bureaux, rencontres :
Dernier bureau : 25 juin Berre à confirmer (avec repas
convivial à préparer)
Visite des camarades
retraités dans le 04 le 21
juin à Auzet 04140

Pour le bureau:
Jacques Candas

Manif 29 février 2012
(Marseille)
< Photo: Jacques
Candas
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L'eau source de vie=pas de profit

FAME : un forum de l'eau s'est réuni à Marseille en
mai, sous le patronage des plus grandes multinationales
(Veolia, Suez, Saur – public + privés dont Axa...) pour
définir les grands axes des stratégies internationales
relatives à l'accès de l'eau en particulier pour les
agences des Nations Unies.
Face à ce forum des marchands : le FAME -forum
alternatif mondial de l'eau- organisé par des
associations, mouvements, syndicats, ONG, citoyens et
autorités locales du monde entier a défendu le DROIT
A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT AU
JUSTE PRIX.
Droit reconnu par l'ONU en 20109 mais sans préciser
que c'est une ressource
« non privatisable ».
Le FAME appelle les états à
financer les Services Public
de Gestion de l'eau et de
l'assainissement par le biais
d'une fiscalité progressive
des taxes nationales et
internationales sur les
transactions financières et
grâce à une réaffectation
des dépenses militaires .
Le FAME demande la
reconnai s s ance de l a
gestion communautaire de
l'eau, instaurée dans des
fonctions ou dimensions
spirituelles esthétique et
culturelle.
Le FAME condamne :
l'extractivisme polluant :
minerais, hydrocarbures,
gaz et huiles de schiste
les multinationales, les
institutions financières
i nt ernat i onal es et l es
gouvernem ent s
qui
participent à ce modèle de
développement
la construction de grands
barrages
(i m pact s
désastreux sur les moyens
de subsistance des communautés locales, sur
l'environnement sans répondre aux moyens en énergie
des populations mais en servant principalement les
intérêts économiques des constructeurs (EDF, Suez …)
et des grandes industries (minières …) en quête
d'électricité bon marché pour produire des
marchandises destinées à l'exportation.
Les agrocarburants, les monocultures et sylvicultures
industrielles, l'exploitation commerciale de l'eau en
bouteille, qui menacent la disponibilité et la qualité de
l'eau.

Des mouvements sociaux et écologistes luttent pour le
droit à l’eau en Amérique Latine (Argentine, Bolivie,
Chili, Colombie, Équateur, Brésil, Pérou...) au Maroc,
au Nlgéria, en Afrique du Sud, au Canada, aux USA,
en Australie, en Europe (Italie, France, Bulgarie) manifestations souvent violemment réprimées
(Cajamarca au Pérou !...)
La CGT s'inscrit dans les initiatives du FAME : l'eau
est un bien commun, constitutif de toutes les cultures
du monde- et dont la gestion, dégagée de tout profit,
doit être confiée démocratiquement aux citoyens.
SUEZ, VEOLIA, RWE-Thames Water se partagent le
marché de l'eau.
Leur profits : Veolia a gagné
12 milliards de dollars en
2002 ! (avec la complicité de
lma Banque mondiale et de la
banque inter américaine de
développement.
La privatisation de l'eau étant
une condition sine qua non à
l'allègement de la dette et à
de nouveaux prêts)
RÉSISTANCE !
La lutte peut être payante :
Suez a été renvoyée de
Bolivie de Buenos Aire, de
Santa F2 d’Atlanta et des
Philippines.
L'Uruguay a interdit au privé
le service d'eau
En Italie un référendum
d'initiative populaire a
oppos é un non à l a
marchandisation de l'eau.
En Argentine, les tribunaux
ont condamné des entreprises
de traitement de l'eau pour
insuffisance de qualité de
l'eau fournie.
Face au pouvoir carnassier
des multinationales, le
combat est en marche pour
replacer l’eau dans l'espace du débat démocratique et
en faire un droit réellement justiciable.
Sources : - divers débats au FAME
déclaration finale du FAME
« l'eau, un bien public »
Olivier Hoedeman et Satoko Kishimoto
Ed .Charles Léopold Mayer

Danièle Maingaint
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Billet d'humeur
Les i ns t i t ut eurs
aurai ent
ét é
revalorisés sous le
nom de professeur
des écoles. Mais
connaissez-vous les
détails de ...

La revalorisation a
ét é l a s t ri ct e
appl i cat i on du
S t at ut
des
Fonctionnaires qui
permet le passage
d'une fonction à

... la plus belle tromperie du
XXème siècle
en
En 1989
l e l 'aut re
cons ervant s on
m i ni s t re
de ni veau
de
l ’ É d u c a t i o n traitement. Où était
nationale accédait l ' a u g m e n t a t i o n
enfi n
à
l a contenue dans le
reconnaissance de mot revalorisation!
la qualification
des instituteurs : leur fonction allait être revalorisée !
Nous ne changions pas de fonction, nous exercions dans
(« Tambours ! »)
Nombre de collègues sont « passés » sur le changement les mêmes locaux, devant les mêmes élèves, avec les
de dénomination qui pourtant est le Manif premier mai 2012 Marseille mêmes programmes, avec les
mêmes horaires, avec les mêmes
signe d'un déni de !a fonction.
Photos: Jacques Candas
méthodes et la même organisation
L'instituteur installe chez l'enfant la base
pédagogique: un maître/une classe !
des connaissances, la méthode.
Où était la revalorisation ?
Nombre de collègues ont cru que rapidement ils allaient
gagner plus. A ce jour il y a encore des instituteurs avec Le changement d'échelle faisait perdre plus de douze ans
d'ancienneté d'échelon aux collègues âgés sur le point de
leur échelle (comme des ramoneurs ?)
bénéficier de leur pension.
Nombre de collègues étaient ignorants sur la notable
nécessité de la reconstitution de carrière qui exige le Aujourd'hui on estime que l'erreur fait compte et que la
situation du petit nombre de retraités survivants ne
passage d'un concours interne.
m éri t e
pas
Nom bre
de d ' e x a m i n e r
col l ègues s e leurs cas dans
s ont l ai s s és le sens de la
abuser par la justice.
communication
Il nous es t
du syndicat
m ê m e
majoritaire à reproché de
l ' é p o q u e survivre.
(SNI/FEN) qui
m o n t r a i t
seulement les S al auds de
avantages du vieux !
nouveau système, si on restait en fonctions pendant
encore 10 ans !
Rousset le vendredi 7 octobre 2011
Nombre de collègues anciens se sont brutalement aperçus
que d'avoir lutté de 1959 à 1989 rapporterait des
Francis Franceschi
avantages à ceux qui entraient dans la carrière !

Ce journal comme les précédents a été tiré à l'aide du matériel de la
section dans le local Sden de l'UL de Port de Bouc que nous remercions
au passage.
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