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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Mobilisations.

✔ Loi Rilhac  –  Mobilisons-nous le 29 septembre pour

des ecoles democratiques     ! Non à     la proposition de loi

Rilhac     ! (Tract de SUD éducation) – 

✔ Victoire  des  salarié·e·s  du  nettoyage  à     Jussieu

(Sorbonne Université) face à     l’entreprise «Arc-en-ciel »        :

la lutte paie      ! (communiqué de SUD éducation) –

✔ 5  octobre  –  Toutes  et  tous  en

grève  le  5  octobre (communiqué

de SUD-Solidaires BPCE) –  Pour

nos  salaires,  nos  emplois,  nos

conditions de travail     : en grève le

5  octobre     ! (communiqué  de  la  Fédération  des

activités postales et de télécommunications) –  Le 5

octobre,  une  grève  interprofessionnelle  nécessaire  et  indispensable  à  la

DGFiP (communiqué de Solidaires Finances publiques) –

✔ Non à la   répression des militants antifascistes   de Lyon (communiqué

de Solidaires) – Pour la liberté d’expression, contre l’extrême-droite et les

violences   policières, rdv à Aix le 11 octobre (communiqué intersyndical) 

✔ Syndicalisation – S'organiser ensemble pour gagner     ! (tract de de SUD

éducation) –  Contre l’autoritarisme et la casse libérale     : propageons les

luttes     ! (communiqué de SUD Culture) –
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✗ Précarité.

✔ Pour  la  relance  du    logement  social   e  t  le    droit  au  logement   pour

tout.e.s     ! (déclaration commune signée par Solidaires) –

✔ AESH     : SUD éducation dénonce une grille de revalorisation salariale qui

commence en dessous du SMIC     !   (communiqué de SUD éducation) –

✔ Depuis  2011,  SUD éducation  a     fait  condamner  l’Éducation  nationale

à     verser plus de deux millions d’euros aux    ex-AVS employé·es en CUI

(communiqué de SUD éducation) –

✗ International.

✔ Contre-sommet  Afrique-France  à  Montpellier :  il

est fini le temps des colonies, ouvrez les frontières     !

(Communiqué de la Marche des Solidarités publié sur

le site de Solidaires) –

✔ L'invasion  zapatiste  a  commencé (note  interne  de

Solidaires) –

✔ Öcalan –  L’heure de la liberté est maintenant – La

liberté prévaudra –Agir pour Öcalan  (article publié

sur le site de Solidaires) –

✗ Varia.

✔ Végétalisation  des  cours  de  récréation     :  un  enjeu  syndical,

pédagogique et écologique     !   (communiqué de SUD éducation) –

✔ Télétravail     :  le  chantage continue (communiqué de la Fédération des

activités postales et de télécommunications) – 

✔ Circulaire relative à     l’accueil des   élèves trans     : un texte nécessaire mais

insuffisant     ! (communiqué de SUD éducation) –

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

✔ « À  Grenoble,  une     écologie  sauce  tartuffe »,  entretien  avec  Vincent

Peyret, auteur de Le Vide à moitié vert, paru dans CQFD.
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