
SUD ÉDUCATION RÉUNION

31, chemin Clémencin Payet

97430 – Le Tampon

tél. : 06 92 14 47 85

mèl : contact@sudeducation974.org

LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 30 août au 5 septembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Rentrée sociale

✔  23 septembre  -  Toutes et tous en grève le 23 septembre     !   – Dossier

complet de SUD éducation

✔ 5  octobre –  Journée  de  mobilisation  interpro  –  Le  communiqué

intersyndical (CGT- FO – FSU – Solidaires – FIDL – MNL – UNEF – UNL)

✔ Réforme des retraites – Partager les emplois, c’est partir en retraite plus

tôt     ! (argumentaire de Solidaires)

✗ Mobilisation anti-pass

✔ Vaccination     :  débats,  enjeux  et    récupérations   par  l’extrême-droite

(Fiche syndicale de la fédération SUD éducation pour  lutter contre le

complotisme et l’extrême-droite)

✔ Nous  ne  laisserons  jamais  la  rue

aux  idées  d'extrême-droite     !

(communiqué  Solidaires  Loiret  –

UCL  Orléans  –  NPA  –  Action

Antifasciste Orléans)

✔ Pour le gouvernement, c'est     : passe

ou  trépasse (communiqué  de

l'Union fédérale SUD Industrie).

✔ OUI à la facilitation de la vaccination, NON à l’obligation vaccinale et ses

mesures coercitives (communiqué de Solidaires Polynésie)
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https://www.sudeducation.org/toutes-et-tous-en-greve-le-23-septembre-dossier-complet-de-sud-education/
https://solidaires.org/Partager-les-emplois-c-est-partir-en-retraite-plus-tot
https://solidaires.org/Partager-les-emplois-c-est-partir-en-retraite-plus-tot
https://solidaires.org/Solidaires-Polynesie-OUI-a-la-facilitation-de-la-vaccination-NON-a-l-obligation
https://solidaires.org/Solidaires-Polynesie-OUI-a-la-facilitation-de-la-vaccination-NON-a-l-obligation
https://solidaires.org/Union-federale-SUD-Industrie-Pour-le-gouvernement-c-est-Passe-ou-trepasse
https://solidaires.org/Union-federale-SUD-Industrie-Pour-le-gouvernement-c-est-Passe-ou-trepasse
https://fr-fr.facebook.com/Solidaires45/photos/pb.1433873573510121.-2207520000../3048656008698528/?type=3&theater
https://fr-fr.facebook.com/Solidaires45/photos/pb.1433873573510121.-2207520000../3048656008698528/?type=3&theater
https://www.sudeducation.org/vaccination-debats-enjeux-et-recuperations-par-lextreme-droite/
https://www.sudeducation.org/vaccination-debats-enjeux-et-recuperations-par-lextreme-droite/
https://www.sudeducation.org/vaccination-debats-enjeux-et-recuperations-par-lextreme-droite/
https://solidaires.org/Journee-de-greve-interprofessionnelle
https://solidaires.org/Journee-de-greve-interprofessionnelle


✗ Rentrée 2021.

✔ Enseignement  supérieur  et  recherche –  Rentrée  2021     :  face  aux

attaques, relevons la tête      ! (article de la fédération SUD éducation)

✔ Protocole  sanitaire  et  revendications (dossier  de  la  fédération  SUD

éducation)

✔ Laïcité   et  communication  ministérielle     :  une  inquiétante  confusion

(communiqué SUD-CGT-FO).

✔ Non,  M.  Macron,  les    écoles  marseillaises   n’ont  pas  besoin  de

managers!   (communiqué de SUD éducation)

✗ Précarité

✔ Veille  de  rentrée  scolaire  :  la  place  d’un  enfant  n’est  pas  à  la  rue !

(communiqué du collectif Réquisitions)

✔ Les  «     Sans-papiers     »  sont  maltraités     ! (Appel  à  manifester  de  CTSPV,

Solidaires 94, SUD PTT).

✔ AED –  Assistant · es d’éducation     : encore une année de galères?   (tract

de la fédération SUD éducation)

✔ AESH     :  toutes  les  raisons  de  poursuivre  et  amplifier  la  mobilisation

(communiqué de SUD éducation)

✗ Varia.

✔ PLAN  STRAtosphérique  BPCE  2021-2023 (communiqué  de  SUD-

Solidaires BPCE)

✗ Un article (presque) au hasard dans une revue qu'on aime bien.

✔ Entretien avec Andreas Malm paru dans la revue Ballast : « L'urgence

climatique rend caduc le réformisme ».

✗ Rubrique nécrologique : Lee «     Scratch     »  Perry (article  en anglais  paru

dans Jacobin).
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https://www.jacobinmag.com/2021/09/lee-scratch-perry-jamaica-music-death
https://www.revue-ballast.fr/andreas-malm-lurgence-climatique-rend-caduc-le-reformisme/
https://www.revue-ballast.fr/andreas-malm-lurgence-climatique-rend-caduc-le-reformisme/
https://solidaires.org/PLAN-STRAtospherique-BPCE-2021-2023
https://www.sudeducation.org/communiques/aesh-toutes-les-raisons-de-poursuivre-et-amplifier-la-mobilisation/
https://www.sudeducation.org/communiques/aesh-toutes-les-raisons-de-poursuivre-et-amplifier-la-mobilisation/
https://www.sudeducation.org/tracts/assistant-%C2%B7-es-deducation-encore-une-annee-de-galeres/
https://solidaires.org/Les-Sans-papiers-sont-maltraites-Manifestation-vendredi-10-septembre-entre
https://www.droitaulogement.org/2021/09/communique-collectif-requisitions-veille-de-rentree-scolaire-la-place-dun-enfant-nest-pas-a-la-rue/
https://www.sudeducation.org/non-m-macron-les-ecoles-marseillaises-nont-pas-besoin-de-managers/
https://www.sudeducation.org/non-m-macron-les-ecoles-marseillaises-nont-pas-besoin-de-managers/
https://www.sudeducation.org/non-m-macron-les-ecoles-marseillaises-nont-pas-besoin-de-managers/
https://www.sudeducation.org/non-m-macron-les-ecoles-marseillaises-nont-pas-besoin-de-managers/
https://www.sudeducation.org/communiques/laicite-et-communication-ministerielle-une-inquietante-confusion-communique-sud-cgt-fo/
https://www.sudeducation.org/communiques/laicite-et-communication-ministerielle-une-inquietante-confusion-communique-sud-cgt-fo/
https://www.sudeducation.org/rentree-2021-protocole-sanitaire-et-revendications/
https://www.sudeducation.org/tracts/enseignement-superieur-et-recherche-rentree-2021-face-aux-attaques-relevons-la-tete/
https://www.sudeducation.org/tracts/enseignement-superieur-et-recherche-rentree-2021-face-aux-attaques-relevons-la-tete/

