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Sans luttes, pas de victoires sociales ! 

De la réforme des collèges passée en force et aux 
forceps aux dotations des EPLE contraintes, 
gelées, voire réduites ; des écoles soumises à la 
diète aux agent-es en souffrance parce que 
victimes des brimades de la hiérarchie ou de la 
suractivité professionnelle ; des chômeurs-euses 
pointé-es du doigt gouvernemental et patronal aux 
salarié-es et agent-es dont le salaire et les 
traitements sont gelés depuis des années ; des 
patron-es du CAC 40 qui n’ont jamais autant fait 
la fête aux « sans-dents », aux sans-droits ; de la 
loi Macron à celle de Rebsamen, lois scélérates qui 
mettent en pièces le droit des travailleurs ; des 
cadeaux faits au MEDEF pour enrichir les 
actionnaires aux licenciements boursiers, tout est 
réuni, brûlant sous la cendre, pour que le feu social 
couve, s’étende, éclate, fasse éclater les rouges 
abcès d’une société toujours plus inégalitaire, d’un 
monde politique autiste qui défend les classes 
possédantes ! 

 

Il ne manque plus que la flammèche, que 
l’étincelle, il ne manque plus que l’embrasement 
des salarié-e-s et des agent-e-s, des retraité-es, des 
jeunes ! 

Faisons, dès les premiers jours de la rentrée, 
converger les luttes, dans nos établissements, dans 
nos écoles, agent-es enseignant-es, comme agent-es 
administratifs et techniques ! Faisons converger 
nos colères avec celles des travailleurs-euses du 
privé ! 

Défendons nos droits, conquérons-en de 
nouveaux, passons de la défensive à l’offensive. 
Syndiquons-nous, car c’est le lien des 
travailleurs entre eux qui permet au mouvement 
social d’être puissant !   

Unité sociale face au pouvoir politique libéral et 
aux grand-es patron-es ! 

 



Les seuils d’ouverture des classes n’ont pas été 

respectés lors de cette 2ème phase, puisque des 

écoles bien au-dessus des seuils restent en 

« gel, » ou en ouverture seulement réservée. 

Ces écoles feront la rentrée dans des conditions 

déplorables. Selon la phase (avril, juin ou 

septembre), les écoles repérées dans le 

document de travail ne sont pas traitées à 

l’identique ! Les seuils sont, nous dit-on, à 

« titre indicatif ». Et pourtant, on nous assure 

qu’ils seront respectés à la rentrée... alors qu’ils 

ne le sont pas en juin. Où est l’équité entre les 

3 phases ? 

A l’heure actuelle, l’administration n’a pas les 

postes nécessaires pour respecter les seuils... 

qui sont pourtant déjà les plus hauts de 

France ! Normal : les choix politiques et 

budgétaires au niveau national ne permettent 

pas les créations de postes nécessaires. De 

surcroît, la DASEN estime qu’elle n’a pas à 

essayer de faire baisser les seuils : "les seuils 

étaient là avant que j’arrive", avait-elle dit en 

avril. Demandera-t-elle une dotation 

supplémentaire à sa hiérarchie ? On est en droit 

de douter... Notre département reste depuis des 

années le dernier de France en termes de taux 

d’encadrement, mais cette injustice ne semble 

pas la déranger. 

Que se passera-t-il en septembre ? La Direction 

Académique réalise parfaitement qu’elle met 

des écoles en difficulté pour la rentrée. Espère-

t-elle ainsi faire fuir un certain nombre de 

familles vers le privé ?... Non seulement elle 

met sciemment des écoles en difficulté, mais 

peut-être même compte-t-elle là-dessus pour 

faire repasser certaines écoles sous le seuil au 

comptage de rentrée ! 
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CTSD du mardi 9 juin : une carte scolaire inacceptable ! 

Les syndicats ont voté unanimement contre ces 

mesures. Le CTSD est donc re-convoqué mardi 16 à 

9h (après le bouclage de cette édition). 

L’intersyndicale reste mobilisée. 

La mobilisation de tous et toutes : parents, élu-es 

mais aussi personnels, est nécessaire pour faire 

bouger les choses ! L’action des syndicats ne peut 

être efficace qu’avec l’implication des collègues sur 

le terrain. 

Rythmes scolaires   

Après une année calamiteuse, la suite s’annonce 
pire encore, avec des TAP ou garderies qui 
deviendront peu à peu payants ici et là : ainsi, dans 
certaines communes, si l’on n’est  pas disponible 
avant 16h30, cela devient moins onéreux de 
scolariser son enfant  à l’école privée que de le/la 
laisser à l’école publique ! 

La fatigue des enfants comme des adultes 
s’installe et empêche le bon fonctionnement des 
écoles, notamment dans les nombreux cas où la 
pause méridienne est rallongée. Les journées de 6 
heures n’ont pas disparu, en raison du décret 
Hamon qui permet de libérer une demi-journée 
pour les TAP… 

SUD éducation avait prévu tout cela, et le dit 
depuis le début. Cette réforme permet le grand 
n’importe quoi, loin des intérêts des élèves comme 
des personnels. La qualité de travail est empêchée. 
L’abrogation de la réforme reste la seule solution, 
avant de lancer une vraie réflexion sur 
l’amélioration des rythmes de la journée, de la 
semaine et de l’année scolaire ! 
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Pour un collège égalitaire, construire la grève jusqu’à l’abrogation 
La publication au Journal Officiel des textes de la 
réforme du collège au lendemain d’une grève 
importante confirme la volonté du ministère de 
passer en force et son refus d’entendre les 
personnels. La lutte doit s’amplifier pour imposer 
l’abrogation de cette réforme. L’intersyndicale 
doit annoncer rapidement et fermement la date de 
la grève nationale prévue en juin.  

Ces dernières semaines, le débat public a été 
confisqué, comme si la seule alternative était de 
défendre cette réforme de « modernisation » 
libérale ou de la refuser au nom d’un collège 
passéiste, inégalitaire et élitiste. Nous dénonçons 
les récupérations politiques de la droite et de 
l’extrême droite. Les personnels doivent 
s’organiser pour refuser que des groupes 
réactionnaires s’approprient leur mobilisation. 

Nous ne partageons rien avec celles et ceux qui 
critiquent cette réforme au nom du refus 
d’approches pédagogiques des enseignements. 
Nous revendiquons des moyens à la hauteur des 
besoins et nous luttons pour un collège égalitaire 
avec un enseignement polytechnique qui 
garantisse à tou-te-s les élèves l’exploration de 
tous les types de savoirs, qu’ils soient manuels, 
techniques, artistiques ou théoriques, reposant sur 
des pratiques pédagogiques coopératives et 
émancipatrices. 

Ce n’est pas la direction de la réforme 
ministérielle. Dans un contexte d’austérité, cette 
réforme ne prévoit aucune disposition pour 
améliorer les conditions de travail des personnels 
et les conditions d’apprentissage pour les élèves. 
Elle remettrait en cause le collège unique, 
accentuerait encore les inégalités, augmenterait 
l’autonomie des (chefs d’) établissements, 
induisant une concurrence toujours plus grande 
entre collègues, équipes, disciplines et 
établissements tout en multipliant des hiérarchies 
intermédiaires, dans la continuité des réformes 
statutaires sur les « missions et services ». Cette 
réforme modifie l’organisation des enseignements 
et des disciplines, selon des modalités imposées 
qui ont été définies sans les personnels. 

La fédération SUD éducation appelle les personnels :  
  

- à mener une campagne d’explication à la population des 
enjeux de cette réforme  

- à signer la pétition intersyndicale pour l’abrogation du 
décret et de l’arrêté « collège 2016 » 

- à étendre la mobilisation à l’ensemble des personnels de 
la maternelle à l’université 

- à mettre en discussion dans les AG la grève 
reconductible jusqu’à l’abrogation 

- à élaborer collectivement les revendications pour un 
autre collège et les moyens d’y parvenir  

Motion d’actualité du VIIe congrès de la 
fédération SUD éducation le 22 mai 2015 



 

 
Le CHSCT du 30 avril a été convoqué à la demande de 
SUD éducation pour permettre d’épuiser l’ordre du jour du 
précédent CHCST, et de traiter, par l’analyse des fiches des 
Registres de Santé et Sécurité au Travail, les problèmes 
rencontrés dans les établissements, en particulier les écoles 
où les difficultés sont légion. 

  

A.- Ce qui a été acquis durant le CHSCT : 

  

1.– La remontée mécanique des fiches de RSST. Il a été 
décidé qu’une note serait envoyée aux chefs de service pour 
leur rappeler le droit, i.e. la nécessité de faire remonter les 
fiches quinze jours avant la tenue du CHSCT, afin que les 
membres puissent préalablement en prendre connaissance, 
les analyser avant la réunion du CHSCT ; Sud-Education a 
poussé fortement dans le sens de cette obligation 
trimestrielle ! 

  

2.- La disposition dans un lieu neutre des différents 
registres. Une note sera envoyée à tous les chefs de service 
pour leur rappeler que les différents registres (RSST, 
RDGI) doivent se trouver dans un lieu accessible aisément, 
et neutre (l’accueil par exemple dans les collèges et lycées) 
afin de permettre aux agents de l’utiliser sereinement. 

  

3.- Il a été précisé que le directeur/la directrice d’école n’est 
pas le chef de service, et s’il/elle doit agir « dans la mesure 
de ses possibilités » concernant les questions de santé et de 
sécurité, sa seule tâche est de « rendre compte » au 
supérieur hiérarchique des problèmes rencontrés. 

  

B.- Problèmes et dysfonctionnements du (1er ?) CHSCT : 
collusion ? Cogestion ? Non, merci ! 

Un problème de crédibilité de l’instance 

SUD éducation avait plusieurs dossiers (fiches RSST, etc.) 
en provenance de différents établissements et écoles où de 
graves problèmes relatifs à l’organisation du travail se 
posent. Certains dossiers avaient été transmis au secrétaire 
(membre de la FSU) du CHSCT, dans le cadre de sa 
préparation de la réunion avec la secrétaire générale de 
l’IA. C’était le cas, par exemple, de l’école Chaissac des 
Essarts, du collège Herriot,  de l’école de Palluau, du lycée 
Vinci de Montaigu… D’autres fiches, nous les avions 
reçues de la part de nos adhérent-es, avaient été transmises 
au CHSCT par les collègues (c’est le cas de 
l’Herbergement). Or, il est apparu lors de la séance du 
CHSCT, que ces dossiers n’avaient été aucunement traités 
en réunion préparatoire… Aucune action n’avait été 
diligentée pour s’informer sur l’état actuel des situations, 
rien n’avait été fait pour les résoudre. Les autres 
représentant-es des personnels n’avaient pas reçu 
communication des pièces transmises par SUD,  collectées 
par l’employeur ou par le secrétaire. La conséquence ? La 
liste des problèmes rencontrés dans les établissements a été 
presque tout le temps égrenée sans que l’Administration 
apporte le début d’une réponse concrète,  ou tente de 
résoudre ces difficultés de terrain relatives à l’organisation 
du travail. Pour preuve, aucune question n’a été posée par 
l’Administration, aucune note n’a été prise par elle, et 
aucun-e collègue (FO, FSU, UNSA) n’a posé la moindre 
question sur les problèmes soulevés.  

 

 Le rôle du CHSCT, dévoyé.  

 

Il appartient au CHSCT d’analyser les fiches de RSST qui lui 
sont transmises. Or, ces fiches n’ont pas été analysées, et par 
conséquent,  on ne peut pas dire que le CHSCT ait contribué à 
la protection de la santé des agent-es ni à l’amélioration des 
conditions de travail (c’est pourtant son rôle fondamental,  
comme le rappelle l’article 47 du Décret 82-453). 

 Son rôle a même été perverti. En effet, lorsque SUD 
éducation a demandé avec insistance à ce que l’on passe à 
l’analyse des problèmes concrets, en l’occurrence ceux de 
l’école des Essarts (1er cas évoqué, notamment parce qu’il 
cristallise bon nombre de dysfonctionnements dans 
l’organisation matérielle du travail), il est vite apparu que la 
cause des problèmes pour l’administration et les autres 
organisations syndicales, se résumait à ce qu’elle appelle les 
« enfants difficiles ». Dans le jargon administratif, « enfants 
difficiles » signifie « cas psychiatriques ou psychologiques 
lourds ». Façon pour le CHSCT de réduire les problèmes liés 
aux conditions de travail dans l’EN aux cas médicaux des 
élèves, ce qui permet d’évacuer toute interrogation véritable sur 
les conditions de travail… Or, bien d'autres facteurs pèsent 
lourdement sur celles-ci . Il s'agit donc d’écarter toute question 
relative à l’organisation du travail, et de dénier les 
dysfonctionnements qui engendrent la souffrance chez les 
agent-es ! 

 

 Ainsi, pour poursuivre l’exemple des Essarts, SUD 
éducation a souligné que les problèmes rencontrés dans l’école 
rendaient nécessaire une enquête du CHSCT,  que la gravité de 
la situation imposerait même de déposer un droit d’alerte (les 
fiches de RSST remplies par les agents de l’école en 
témoignent). SUD éducation a donc demandé qu’une enquête 
soit menée, demande d’autant plus légitime que la conseillère 
technique (Mme Sauveytre) avait affirmé préalablement que le 
genre de problèmes rencontrés aux Essarts se répandait de 
manière inquiétante dans de nombreuses écoles de Vendée. (Le 
lien entre la réforme des rythmes scolaires et l’émergence des 
problèmes en question  ne semble pas que de présomption…). 
SUD éducation a rappelé que l’enquête, en élaborant un arbre 
des causes, permettrait de comprendre les dysfonctionnements.  

 

Le secrétaire (FSU) du CHSCT est alors intervenu pour dire que 
la demande d’enquête pour Les Essarts était « très, très 
risquée », parce que « la situation était en voie d’amélioration » 
et qu’il serait contre-productif d’intervenir, ce qui envenimerait 
et relancerait les douleurs et la souffrance en train de s’estomper 
(sic) ! L’idée de mener une enquête n’a pas été rejetée, mais 
avec une clause qui la réduit à néant : les représentant-es 
syndicaux-ales FO-FSU-UNSA pensent en effet qu’il faut 
mener des enquêtes là où il n’y a pas de problème dans les 
établissements (sic), faire des enquêtes « là où la situation est 
apaisée » !  

 

Un débat byzantin s’en est suivi sur le mot « enquête », qui 
stigmatiserait les individus en les nommant comme causes des 
problèmes, etc. L’ignorance du droit semble partagée par la 
majorité des membres du CHSCT ; le terme « enquête » est 
pourtant celui retenu par le législateur pour définir une analyse 
circonstanciée des problèmes de conditions de travail (cf. D 82-
453, art. 5-5 et 5-7). 

Compte-rendu du CHSCT-D de la Vendée, du 30 avril  



De ce fait, alors que c’est SUD qui demandait la tenue 
d’une enquête pour l’école des Essarts, nous avons 
finalement voté « contre », pour la raison suivante : le 
libellé de l’enquête proposé par les autres 
organisations syndicales pervertit le rôle du CHSCT 
en évacuant subrepticement la question des conditions 
de travail, ce qui constitue un « scandale ». Ainsi, 
après diverses propositions plus ou moins ubuesques 
(par exemple,  faire une enquête sur le département 
entier), les représentants syndicaux FO-FSU-UNSAA 
sont tombés d’accord sur le libellé suivant : « les 
enfants difficiles et la répercussion sur les 
enseignants », sans que cette enquête soit liée à une 
école précise, ce qui revient à la rendre inutile! On 
notera pour en rire (on en pleurerait aussi) que lors de 
la même réunion, un représentant a demandé des 
nouvelles d’un groupe de travail créé l’année dernière 
et qui devait réunir les membres du CHSCT… Il 
semble que ce groupe de travail ait disparu dans les 
sables vendéens jusqu’à y disparaître… Bref, pas 
question de mettre en place une véritable enquête qui 
aurait l’occasion de donner de véritables conclusions 
qui pourraient inquiéter l’employeur sur ses 
responsabilités. 

 

La pratique de la cogestion semble plutôt un acquis 
bien intégré au CHSCT de Vendée. La façon qu’ont 
une partie  des organisations syndicales d’envisager le 
rôle du CHSCT en vient à réduire à néant la fonction 
de celui-ci, puisqu’elle contribue à écarter, dès lors 
que des problèmes réels se posent, ce pour quoi est fait 
le CHSCT : l’amélioration des conditions de travail 
des agent-es. Ce qui n’est pas le moindre des 
paradoxes ! Et ce dont l’administration s’accommode 
fort bien. Cette situation traduit et trahit une vision 
politique du travail syndical que SUD rejette et que le 
pouvoir appelle pudiquement « dialogue social ». 

Nous serons donc bien les empêcheurs de tourner en 
rond au sein de ce comité, en espérant faire évoluer les 
consciences et les connaissances sur les attributions et 
les pouvoirs d’un vrai CHSCT. 

 

-  Malgré ces éléments, nous ne pouvons qu'engager 
les collègues à remplir les fiches RSST, à les 
transmettre au CHSCT et à leurs représentant-es. 

Voir : 
http://sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article
411 ). L'employeur est devant ses responsabilités, de 
manière infalsifiable ! 

-   Demandez votre visite médicale de prévention ! 
Voir 
http://sudeducvendee.ouvaton.org/spip.php?article
260 

- Les épuisements professionnels et les situations de 
burn-out, les chocs traumatiques liés aux 
confrontations hiérarchiques ou avec les usagers sont 
des accidents de travail (de service) : déclarons-
les comme tels ! 

Au lycée Atlantique de Luçon, il est prévu de 
supprimer un poste d’assistant-e technique de 
laboratoire en cas de mutation d’un-e des deux 
collègues… 

Le lycée a toujours autant d’élèves que les années 
précédentes, mais notre employeur pense évidemment 
que les travailleurs et les travailleuses peuvent être 
pressuré-es autant que possible ! La même charge de 
travail avec une personne en moins… 

La collègue qui resterait toute seule à gérer le 
laboratoire de sciences est dans l’angoisse ; ses 
collègues enseignant-e-s de sciences aussi  (eux-
mêmes ont vu leurs conditions de travail se dégrader 
avec  des travaux dirigés aux effectifs pléthoriques de 
24 élèves par séance)…  

Toute la communauté éducative appuie la démarche 
syndicale initiée par SUD, la CGT, FO, le SNES. 

Deux courriers ont été envoyés au Recteur avec une 
demande d’entrevue auprès des services du Rectorat, 
une pétition a été signée dans l’établissement par les 
collègues, un article est paru dans Ouest-France, le 
sujet sera évoqué en CHSCT à la demande des 
représentants SUD Education 85. 

D’autres lycées seraient dans le collimateur de notre 
employeur.  

La lutte continue, là aussi ! 

Suite de la page 4 

Adjoint-es techniques de 
laboratoire en lycée : au lycée 

Atlantique de Luçon comme 
ailleurs, ne laissons pas supprimer 

les postes ! 



« Le genre féminin est réputé plus noble que le 

masculin à cause de la supériorité du mâle sur la 

femelle. »  Nicolas Beauzée, grammairien, 

1767. 

D'aucun-e-s s'étonnent de voir apparaître, au gré 

des textes de SUD éducation et des autres 

syndicats de Solidaires, des « -e » ajoutés à la 

fin des mots. Certain-e-s prétendent même que 

ça ne facilite pas la lecture. 

Cette féminisation des textes n'est pas anodine. 

Au sein de notre syndicat, elle a fait – et fait 

encore –  l'objet de débats et d'écrits, dont 

certains sont accessibles sur le site de la 

fédération au chapitre des Dossiers 

Thématiques. En voici un extrait datant de 

2007 : 

« Si la féminisation de la langue française 

représente un premier pas pour faire sortir les 

femmes de l’invisibilité que leur confère notre 

langage et leur permettre de se réapproprier un 

moyen d'expression politique, la création d'un 

langage neutre est essentielle et 

incontournable. » 

La féminisation constitue donc un premier pas 

vers une reconnaissance de la place des femmes 

dans la société. 

Pourquoi alors est-il si difficile pour certains 

hommes de la pratiquer dans leurs écrits ? En 

effet, ce sont souvent les rédactrices qui 

rajoutent les féminisations aux articles des 

rédacteurs… Ce blocage pourrait être le signe 

d'une incapacité à remettre en cause un 

comportement dominant  tellement ancien et  

intégré que les hommes en ignorent même 

l'existence. 

La citation du grammairien Nicolas Beauzée, en 

exergue, est pourtant encore bien d'actualité. Un 

élève de CM1 transcrit ainsi le souvenir d'une 

leçon de grammaire, au cours d'une séance de 

lecture : « Ah oui, c'est parce que les hommes 

sont les plus forts ! » 
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Le masculin, clairement, ce sont les hommes, et le 
féminin, les femmes. « Le masculin l'emporte sur le 
féminin » signifie alors : « les hommes gagnent, les 
femmes perdent. » La langue reflète les inégalités 
sociales, les légitime, les perpétue. 

De nouvelles habitudes, très simples, peuvent 
permettre aux femmes d'acquérir une visibilité. Si 
l'on ne fait pas les féminisations, « une délégation de 
militants des pays arabes » ne permet pas de savoir si 
des femmes en faisaient partie ou non. L'information 
est absente. Dire « bonjour à tous et toutes », ou à 
« toutes et tous », permet de s'adresser à toutes les 
personnes présentes, explicitement. Encore mieux, 
lorsque c'est possible : privilégier les termes épicènes 
(que l'on peut mettre au masculin ou au féminin) : 
élève, adulte, enfant, camarade…  

En tant que syndicat revendiquant l'égalité, écrire les 
enseignant-e-s, les représentant-e-s, est de bon sens, 
pas compliqué… et pas si difficile à lire. Des 
lectrices nous en remercient.  A quand des 
remerciements de lecteurs ? 

Loin de vouloir écarter ceux - et peut-être celles - qui 
« ne voient pas l'utilité des féminisations », nous 
gardons en tête le postulat d'éducabilité fondateur de 
nos missions d'enseignant-e-s : nous expliquons. 

SUD signifie : solidaires, unitaires et démocratiques, 
trois mots épicènes. L'identité de notre syndicat nous 
invite à suivre ce chemin : réinventer le langage, pour 
contribuer à l'invention d'une égalité qui n'est 
toujours pas acquise.  

Fraternité et sororité pour tous et toutes nos 
camarades, même ceux qui  -  pour l'instant - sont 
encore un peu sexistes… à l'insu de leur plein gré !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géraldine Henniène et Christine Curtenaz 

Liberté, égalité, sororité 
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TAFTA, les négociations se poursuivent 
 

Un nouveau round de négociations s’est tenu fin 
avril entre l’UE et les Etats-Unis, quelques jours 
après la mobilisation (le 18 avril) des 
mouvements sociaux contre les accords de libre-
échange. 
Les négociations avancent, y compris sur des 
sujets très sensibles comme la sécurité 
alimentaire. 
Dans un récent article du Monde, nous avons 
appris que la commission européenne, sous la 
pression des lobbyistes américains, avait 
désinvesti « la commission environnement » 
après 4 ans de mandatement dans sa proposition 
de texte encadrant les produits chimiques/
pesticides (perturbateurs endocriniens). La 
raison : ne pas « gêner » les futures négociations 
du TAFTA. Une législation européenne 
contraignante empêcherait Monsanton et Cie de 
nous empoisonner… 
 
Le parlement européen s’apprête à donner un 

feu vert aux négociations 
 
La commission commerce du parlement 
européen a adopté un texte qui entérine la 
poursuite des négociations en donnant un feu 
vert sur le recours aux tribunaux arbitraux 
prévus dans l’accord. 
Ce texte doit être voté en plénière au parlement 
européen le 10 juin avec le soutien des sociaux-
démocrates, des libéraux et de la droite 
populaire. Aussi, les collectifs «STOP TAFTA » 
français et européen ont décidé d’appeler à une 
manifestation devant le parlement européen, 
l’occasion aussi de remettre la pétition « STOP  
TTIP » qui a recueilli près de 2 millions de 
signatures. 
Aux Etats-Unis où la mobilisation des 
mouvements sociaux  est également forte, le 
sénat américain a donné fin mai l’autorisation 
spéciale de négociation, le « Fast Tract » au 
président Obama. Désormais cette autorisation 
doit être discutée à la chambre des représentants 
où l’opposition au TAFTA reste forte. 
 

Le CETA en embuscade 
 

Un autre accord est en cours d’adoption (les 
négociations, elles, sont terminées), le CETA, 
accord de libre-échange entre l’UE et le Canada. 
Comme son grand-frère le TAFTA, cet accord 

entérine deux mécanismes très dangereux pour la 
démocratie : 
Les tribunaux arbitraux : les multinationales qui se 
sentiraient menacées dans leur investissement par une 
législation nationale/locale contraignante pourront 
attaquer les Etats ou collectivités locales devant des 
tribunaux arbitraux (cabinet privé d’avocats 
d’affaires). Ces tribunaux nommés ISDS ont provoqué 
une discorde au parlement européen où une motion 
aurait dû être adoptée le 10 juin. Cet échec résulte 
aussi de la forte mobilisation citoyenne et de la 
pression exercée sur les parlementaires européens. 
Le mécanisme de « coopération règlementaire » : 
composé de fonctionnaires des 2 parties qui auraient 
pour mission de faire évoluer les législations 
nationales vers davantage de libéralisation. Cet 
organisme interviendra après que l’accord soit signé, il 
en fait donc du TAFTA un accord évolutif.  
Face à la détermination des gouvernements à aboutir 
dans les négociations, il est nécessaire d’organiser une 
vaste mobilisation populaire d’opposition. Déjà initiés 
un peu partout en France et en Europe, les collectifs 
« STOP TAFTA » tentent de mobiliser les citoyens en 
informant des dangers de tels accords. Ils sont 
confrontés à un black-out médiatique qui rend peu 
visibles les mobilisations. 
 
Pour agir et s’informer : 
https://france.attac.org/ 
http://local.attac.org/attac85/ 
https://www.libre-echange.info/ 

TAFTA, CETA… Où en est-on des négociations ? 
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Contacts 

Permanences : lundi , mardi, mercredi  et jeudi  

Local Solidaires: 16, bd Louis Blanc  

85000 La Roche-sur-Yon  Tél. 02 51 05 93 72 

Portable urgence : 06 75 60 44 07 ou 07 81 74 15 85  

sudeduc.vendee@laposte.net 

Lundi après-midi (14h-17h) 

Véronique Gorce, Isabelle Beaulier (matin aussi) 

Mardi toute la journée (9h-17h) 

Stéphane Thobie, Abdel Mekkaoui 

Mercredi matin (un sur  deux) : Chr istine Curtenaz 

Jeudi toute la journée (9h-17h) 

François Poupet, Philippe Terroire,  

Géraldine Henniène,  

Christine Curtenaz 

Syndiquons-nous ! 

 

Pour se défendre, pour nous défendre, pour une autre 
société, pour une autre répartition des richesses, pour  
être uni-es, agent-es comme salarié-es ! 

Le syndicalisme, c’est ce que nous en faisons, en 
assemblée générale du syndicat, dans les conseils 
fédéraux ! 

Solidaire, Unitaire, Démocratique, 

Inter catégoriel, interprofessionnel,  

le syndicat SUD Education défend un syndicalisme de 
lutte, de terrain ! 


