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« Tout voir, tout entendre, tout dire »

EDITO
Est-il encore possible de militer à Dunkerque ?
Faire du syndicalisme est presque une vocation. On
n’arrêtera jamais un ou une camarade qui a des choses
à dire, ou à faire.
Le syndicalisme est une force qui est en nous et dont
on a besoin pour être paré aux coups donnés par nos
adversaires (patrons, directions, chefaillons, cons...)
Le vrai syndicalisme dérange, empêche de tourner en
rond, ne lâche rien !
C'est le cas de notre camarade Philippe TOULOUSE
(Cégétiste à l'AAE) qui prend de plein fouet les coups
de ses opposants, de sa direction qui font tout pour le
faire taire.
Ils n'y arriveront pas.
Philippe applique le syndicalisme qui dérange, qui
empêche, qui dit tout.
Sud Solidaires est présent pour le soutenir, soutenir sa
famille à chaque fois que ce camarade est en difficulté
(convocation au tribunal, au commissariat...)
Saviez-vous que la distribution de tracts nous est
interdite sur les "Marchés" dunkerquois depuis 2010 ?
Décidément, militer syndicalement à Dunkerque
devient très difficile.
Unis dans la grève, TOUS les enseignants
promouvables du Conservatoire de Dunkerque et
de l’Ecole de Musique de St-Pol ont obtenu leur
promotion dans le grade supérieur lors de la CAP du 21
mars dernier.
A la présentation du cahier de CAP de mars dernier, le
critère bloquant retenu par la collectivité laissait 10
agents sur le carreau …

(Suite page 3 …)
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Notre journal a 1 an !
Très souvent vous nous complimentez pour la
qualité de notre journal, et cela nous fait vraiment
plaisir. Vous êtes nombreux à l’attendre car vous
savez que vous y trouverez des informations sur les
évolutions statutaires, les luttes locales ou
nationales, nos coups de gueule, etc.

Si ce journal peut être édité, c’est grâce aux
cotisations de nos adhérent(e)s et à la subvention
annuelle dont bénéficie chaque organisation
syndicale. Cet argent, notre Conseil Syndical a
choisi de l’utiliser pour informer le personnel
plusieurs fois dans l’année, de façon un peu plus
inhabituelle. Pour SUD, informer est essentiel !

