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On lâche rien !
Pour une rentrée en fanfare

La  musique  adoucissant  les  mœurs,  notre  nouveau
ministre a eu l’idée géniale d’instaurer l’obligation de
chanter le jour de la rentrée.  Le lundi  4 septembre,
pour oublier le stress de la rentrée, les enseignant-e-s
sont enjoint-e-s de faire le show au côté des parents
dans le but de construire l’école de la confiance. Dans
la circulaire de notre révéré recteur, ce dernier précise
que les élèves doivent être impliqué-e-s dès cette fin

d’année scolaire et que les répétitions sont à prévoir… Ben, oui pour être au
point le 4, il va falloir répéter avant, pendant les vacances, avec les élèves
et  les  parents.  C’est  un  peu comme si  nos  chefs  nous demandaient  de
travailler  bénévolement  pour  le  festival  de  la  rentrée !  Allez,  on  lâche
rien !!!!!

En marche
Protection de l’enfance

Suite à la manifestation du 12 juin dernier à Angers, qui a
réuni plus de 2000 personnes, l’Assemblée Générale qui
s’est  tenue  le  lundi  19  juin  a  décidé  de  maintenir  la
mobilisation pour :

-  Le  retrait  des  appels  à  projet  dans  la  Protection  de
l’Enfance dans le Maine et Loire.

-  L'obtention de financements suffisants dans le secteur
public,  comme  dans  le  secteur  privé  pour  assurer
correctement,  dans tous les départements, nos missions

de service public.

Pour  ce  faire,  deux  nouvelles  journées  de  mobilisation  sont  prévues,
encadrant une grande Marche jusqu’à Paris, à l’initiative de l’inter-collectif
de  la  protection  de  l’enfance  et  validée  par  l’assemblée  générale  des
salarié-e-s de la protection de l’enfance. Cette Marche (voir les détails ici) a
pour  finalité d’aller  interpeller  le  nouveau gouvernement sur  la  situation
préoccupante de la protection de l’enfance dans le Maine et Loire et comme
partout en France, lors des Assises Nationales de la Protection de l’Enfance
à Paris, le 4 juillet 2017 :

1) Un premier rassemblement aura donc lieu Mardi 27 juin 2017 à 9h
devant  le  Conseil  Départemental  et  la  Préfecture  (mail  M.Debré  à
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Angers)  afin  d'accompagner  le  départ  de  nos  collègues  marcheurs-
euses en manifestation, jusqu’au carrefour des 7 sonnettes dans leur
montée à Paris.

2) Une Marche jusqu’à Paris du 27 juin au 4 juillet  .  Une dizaine de
collègues vont, en continu, se rendre à Paris en 7 étapes. Chacun-e est
bien évidemment invité-e à les soutenir, que ce soit financièrement ou
en les accompagnant sur une ou plusieurs étapes !

3) Nouvelle manifestation le 4 juillet, à Paris, aux Assises Nationales de
la  Protection  de  l’Enfance,  pour  interpeller  le  gouvernement  et  les
médias nationaux sur la situation de la Protection de l’enfance du Maine
et  Loire  et  plus  globalement  sur  l’ensemble  de  la  situation  sociale,
médico-sociale et sanitaire en France. Nous rejoindrons alors, avec le
soutien de nos collègues de la région parisienne et de toute la France,
nos  collègues  marcheurs-euses  pour  converger  vers  les  Assises
Nationales de la Protection de l’Enfance où l’intervention d’un ministre
du gouvernement est prévue.

Appel  aux  dons :  Solidarité  Marche  vers  Paris :
www.leetchi.com/fr/Cagnotte/20787446/ce9c1bc0

 5 bonnes raisons d'adhérer à SUD Éducation : 

http://www.sudeducation.org/Face-aux-attaques-renforcons-
le.html

 le bulletin d'adhésion : ICI!

Esther  BIO,  Jérôme  HOEVE,  Olivier  « GOLDEN »  LORREYTE,  Guillaume
HALLIER co-bureaucrates du jeudi, Patrice PRANLAIR, Gilles et Yoann Sont
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