
  

  

 

   

   

   

   

   

   

LA  SEMAINE  DU 

SAIPER:    

Du 22 mai au 26 mai 2018                                     

contact@saiper.net   

   

  

MOUVEMENT 2018 

Les résultats officieux seront communiqués aux organisations syndicales dans la 

semaine ; si vous avez participé au mouvement, vous serez informés, en faisant 

attention à ce que ces résultats ne sont pas garantis, seule la CAPD les confirmera. 

 

GREVE ET MANIFESTATION MARDI 22 MAI 2018 

La manifestation est à 9 heures au petit marché de Saint Denis. 

Le SAIPER UDAS soutient le personnel hospitalier  en grève et en manifestation ce mardi 
22 mai 2018 . 
 Seule une nécessaire solidarité permettra de construire une riposte aux différentes 
réformes en cours . 
 Toutes ces réformes se construisent contre les personnels, privilégiant certains au 
détriment d’autres. Ainsi, l’équation macronienne consiste  à donner plus mais à un plus 
petit nombre de personnes,  les nouvelles réformes concernant l’action sociale sont 
construites sur ce principe :maintenant , même les prestations sociales se lisent  à travers 
un prisme élitiste . 
Ce même mardi 22 mai 2018, les jeunes recevront la réponse à leurs vœux formulés sur 
parcoursup ; beaucoup d’entre eux vont se retrouver « en attente » ou sans aucun vœu 
retenu ; cette plateforme poursuivra son but trier, classer, les uns , les autres sans aucun 
bénéfice pour ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés. 
Dans tous les cas, il est hors de question que les salariés acceptent des baisses de salaire 
au profit d’une fausse solidarité qui se construit contre eux et ne profitent qu’à une 
minorité élue et privilégiée. 
Ancrons les luttes dans nos réalités professionnelles quotidiennes et arrêtons de rêver :  
grèvons et manifestons tous ensemble  ! 
 

 

 

      

      

      

      

      

      



  

  

 

   

   

   

   

   

 

 

RIS DIRECTION ECOLE 

L’intersyndicale de l’éducation organise une RIS ce mercredi 23 mai 2018 à 13h45 à 

Saint Paul à la salle municipale du front de mer.  

La suppression des aides à la direction sera au cœur des débats. 

 

CIRCULAIRE REMPLACEMENT 

Les services du rectorat ont rédigé une circulaire encadrant le nouveau dispositif du 

remplacement pour la rentrée d’août 2018. 

Sur le bassin ouest, M. Elarouti prendra en charge le dispositif. 

L’ordre de priorité des remplacements sera revu. 

 

 

 

Interdiction des téléphones portables à l’école 

L’interdiction du portable tant vantée par le gouvernement , sans en avoir auparavant 

étudié la faisabilité, sera examinée le mois prochain par le gouvernement. 

Au final, chaque établissement laissera libre cours à son libre arbitre et surtout à ses 

moyens matériels. 
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