
SUD ÉDUCATION RÉUNION
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97430 – Le Tampon

tél. : 06 92 14 47 85

mèl : contact@sudeducation974.org

LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 13 au 19 septembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Mobilisations

✔ 5  octobre –  Urgence  sociale  et

écologique, grève le 5 octobre (vidéo de

Solidaires)  –  En  Grève  le  5  octobre.

Pour  des  services  publics  solidaires

(communiqué  de  Solidaires  FP)  –  5

octobre  2021     :    Grève  et  mobilisation

pour  gagner     ! (communiqué

intersyndical des fédérations de la FP :

CGT  -FO  –  FSU  –  Solidaires  –  FA)  –

Pour la défense du    service public de

l’enseignement  supérieur  et  de  la

recherche  ,  rejoignons  la  mobilisation

interprofessionnelle  du  5     octobre      !

(communiqué  collectif  signé  par  Sud

Recherche et Sud Éducation)

✔ Pass  sanitaire/vaccination –

Abrogation  du  passe  sanitaire

(communiqué  de  Solidaires)  – La

Fédération SUD Santé Sociaux dénonce les   suspensions des   personnels de

la  santé  et  du  médico-social     ! –  Vaccination  de  la  jeunesse     :  100     %

autoritarisme, 0     % pédagogie (article de SUD  Éducation 93)
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✗ Éducation nationale

✔ Plan  local  d'évaluation –  Lycée     :  résister  au  PLE (dossier  de  la

fédération SUD Éducation) –  Évaluation et contrôle continu au lycée     :

une mise au pas de la liberté pédagogique des enseignant es au service⋅

du tri social !(tract de la fédération SUD Éducation).

✔ Inondations  et  catastrophes  environnementales     :  l’Éducation

nationale doit s’engager dans la reconversion écologique de la société     !

(communiqué de la fédération SUD Éducation).

✗ Précarité

✔ Enseignant·es    non-titulaires     : stop aux inégalités     ! (communiqué de la

fédération SUD Éducation).

✔ AESH - Le mépris persiste     : la lutte continue     ! Toutes & tous en grève le

mardi 19 octobre     ! (communiqué de la fédération SUD Éducation).

✔ Réforme  assurance  chômage     au  1er  octobre     ?  Pour  nous,  c’est

toujours NON et 3 fois NON     !!! (communiqué de Solidaires SUD Emploi)

✗ Conditions de travail/droits des personnels.

✔ L’école, à   Marseille   comme ailleurs, nécessite une toute autre ambition

(communiqué SUD-CGT-FO-SNALC-SNUIPP)

✔ Néo-titulaires     : toutes les primes et aides auxquelles vous avez droit     !

(communiqué de la fédération SUD Éducation).

✔ Christine Renon     : on n’oublie pas     ! (article de SUD  Éducation 93)

✗ Varia.

✔ Expressions Solidaires n°101 (septembre 2021) : journal de lutte à lire,

à partager et à coller !

✔ Les  dernières  informations  parues  sur  le  site  du    Réseau  syndical

international (coanimé par Solidaires) 

✔ Augmentation  des    prix  de  l’électricité     :  dossier  d’analyse

(Communiqué de SUD Energie)

✔ Défenseur-es  syndicaux     :  tous  les  syndicats  peuvent  en  désigner     !

(communiqué de Solidaires)

✔ Droits des femmes et des LGBTQI – Mon corps, mes choix, ta gueule     !
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(communiqué de la fédération SUD Éducation).

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

✔ «     Les personnes grosses sont montrées du doigt   par le corps médical,

l’État, leurs proches et des inconnus dans la rue     », un entretien avec

Solenne Carof (auteure de Grossophobie, sociologie d'une discrimination

invisible) paru dans Streetpress.
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