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Le journal

ÉDITION HAUTSDESEINE
Novembre 2018

élections professionnelles
du 29 novembre 2018 au 6 décembre

vote numérique ~ attention aux imprévus de dernière minute

(pas de NUMEN, messagerie surchargée, pas de code reçu...)

tous les personnels votent, y compris les contractuel-le-s,

de droit public et de droit privé

Ah parce que vous, vous avez envie de dire oui aux flics dans les
écoles ? À la récupération par l’extrêmedroite et les forces réaction
naires de l’expression de la souffrance au travail via le #pasdevague ?
Aux évaluations nationales qui mettent des élèves en échec pour
prouver que nos méthodes ne sont pas bonnes ? Au fait de devenir
des exécutantes des méthodes soitdisant « miracle » du ministre1 ?
Au fichage généralisé de nos élèves avec des données très person
nelles hébergées par Amazon2 ? Au tri social qu’on nous demande de
faire afin de légitimer les inégalités de notre société ? À la sélection
par le fric pour accéder aux études supérieures ? À la privatisation
rampante de notre système éducatif ? À la fin du statut de fonction
naire ? 3

Franchement, on est contentes de dire NON à tout ça !

« Vous êtes de gauche ? »
Si être « de gauche » c’est être attentifve à ses semblables plus que de
leur marcher dessus, si c'est refuser de parvenir, défendre des services
publics de qualité, une éducation publique, gratuite et laïque, la même pour
toutes et tous, quelle que soit l’origine, la classe sociale, le genre, avec ou

« à SUD c’est toujours NON ! »
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N'oubliez pas d'adhérer pour
2018/2019.

Le syndicat ne vit qu'avec les
cotisations de ses

adhérentes.
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