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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Extrême-droite

✔ Solidaires 44 – L'Extreme droite n'a pas sa place,

ni ici, ni ailleurs !

✔ Solidaires (vidéo  réalisée  dans  le  cadre  des

émissions  "Expression  directe"  diffusée  sur  les

chaînes  du  service  public  ) :  L'extrême-droite,

ennemie des travailleuses et des travailleurs

✗ Mobilisation des travailleurs sans-papiers.

✔ SUD  Culture  et  médias  Solidaires (communiqué

intersyndical) –  Solidarité  avec  les    travailleurs  sans-

papiers   en greve au Café Marly au Louvre  signé par)

✔ SUD PTT –  Solidarité avec les grévistes de Stuart ! Des

papiers pour tou·te·s ! 

✗ Éducation nationale/ESR

✔ AED – Blanquer refuse le versement de la prime REP aux AED

✔ Élèves  trans –  L'autodétermination  des  élèves  trans  ne  doit  pas

dépendre  de  l'autorité  parentale (tribune  publiée  sur  le  site  de  SUD

éducation)

✔ Communiqué  intersyndical  –  Le  gouvernement  doit  revaloriser  la

rémunération  de  tous  les  doctorants  et  toutes  les  doctorantes  dès

maintenant     !   
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https://solidaires.org/Video-L-extreme-droite-ennemie-des-travailleuses-et-des-travailleurs
https://solidaires.org/Video-L-extreme-droite-ennemie-des-travailleuses-et-des-travailleurs
https://solidaires.org/Video-L-extreme-droite-ennemie-des-travailleuses-et-des-travailleurs
https://www.sudeducation.org/ecole-lautodetermination-des-eleves-trans-ne-doit-pas-dependre-de-lautorite-parentale-tribune-sos-homophobie-contact-france-mag-jeunes-lgbt-collectif-education-contre-les-lgbtiphobies-en-mi/
https://www.sudeducation.org/ecole-lautodetermination-des-eleves-trans-ne-doit-pas-dependre-de-lautorite-parentale-tribune-sos-homophobie-contact-france-mag-jeunes-lgbt-collectif-education-contre-les-lgbtiphobies-en-mi/
https://www.sudeducation.org/blanquer-refuse-le-versement-de-la-prime-rep-aux-assistant%E2%8B%85es-deducation-une-nouvelle-marque-du-mepris-du-ministre-a-legard-des-personnels/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-doit-revaloriser-la-remuneration-de-tous-les-doctorants-et-toutes-les-doctorantes-des-maintenant/
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http://www.sudptt.org/Solidarite-avec-les-grevistes-de-Stuart-Des-papiers-pour-tou-te-s-6045
http://www.sudptt.org/Solidarite-avec-les-grevistes-de-Stuart-Des-papiers-pour-tou-te-s-6045
https://solidaires.org/L-Extreme-droite-n-a-pas-sa-place-ni-ici-ni-ailleurs
https://solidaires.org/L-Extreme-droite-n-a-pas-sa-place-ni-ici-ni-ailleurs
https://solidaires.org/L-Extreme-droite-n-a-pas-sa-place-ni-ici-ni-ailleurs
https://sud-culture.org/2021/10/27/solidarite-avec-les-travailleurs-sans-papiers-en-greve-au-cafe-marly-au-louvre/
https://sud-culture.org/2021/10/27/solidarite-avec-les-travailleurs-sans-papiers-en-greve-au-cafe-marly-au-louvre/


✗ Varia.

✔ COP26 –  L'appel de Politis pour le climat     :  «     Votre inaction est  un

crime     !     » 

✔ Solidaires – International : contre l'expulsion de Salah Hamouri de son

pays ! 

✔ DAL –  Expulsions   illicites  et  violences contre des locataires :  Non à

l'impunité !! 

✔ SUD  Santé  sociaux  – Olivier  Véran,  l'enquete  est  déjà  faite  :  pour

embaucher il faut respecter les hospitalier·es !

✔ SUD  Energie –  «     Futurs   énergétiques     2050     :  quand  RTE  (réseau  de

transport d'électricité) dénature ses résultats.

✔ SUD  Commerces  et  Services (Naf  Naf)  – Employé-es,  prenons  le

pouvoir! 

✔ Congrès de Sud PTT - Motions d'actualités 

✔ Solidaires Ratp – Retour en vidéo sur le rassemblement du 20 octobre

contre le harcèlement sexuel à la RATP 

✔ SUD Commerces et Services (communiqué intersyndical)  – Deliveroo

en correctionnelle 

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

✔ « André Gorz et  Charles Piaget     :  discuter    l’autogestion »,  article paru

dans la revue Ballast.
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https://www.youtube.com/watch?v=Lwwr6l0-SLw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lwwr6l0-SLw&feature=youtu.be
http://www.sudenergie.org/site/wp-content/uploads/2021/10/Communique-SUD-Energie-scenarios-RTE-2050.pdf
http://www.sudenergie.org/site/wp-content/uploads/2021/10/Communique-SUD-Energie-scenarios-RTE-2050.pdf
https://solidaires.org/DAL-Expulsions-illicites-et-violences-contre-des-locataires-Non-a-l-impunite
https://solidaires.org/DAL-Expulsions-illicites-et-violences-contre-des-locataires-Non-a-l-impunite
https://solidaires.org/DAL-Expulsions-illicites-et-violences-contre-des-locataires-Non-a-l-impunite
https://solidaires.org/Contre-l-expulsion-de-Salah-Hamouri-de-son-pays
https://solidaires.org/Contre-l-expulsion-de-Salah-Hamouri-de-son-pays
https://www.revue-ballast.fr/andre-gorz-et-charles-piaget-discuter-lautogestion/
https://solidaires.org/article25160
https://solidaires.org/article25160
https://www.sudcommercesetservices.org/post/deliveroo-en-correctionnelle
https://www.sudcommercesetservices.org/post/deliveroo-en-correctionnelle
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http://www.sudenergie.org/site/wp-content/uploads/2021/10/Communique-SUD-Energie-scenarios-RTE-2050.pdf
http://www.sudptt.org/Congres-de-Sud-PTT-Motions-d-actualites
https://www.sudcommercesetservices.org/post/employ%C3%A9-es-prenons-le-pouvoir
https://www.sudcommercesetservices.org/post/employ%C3%A9-es-prenons-le-pouvoir
https://solidaires.org/Olivier-Veran-l-enquete-est-deja-faite-pour-embaucher-il-faut-respecter-les
https://solidaires.org/Olivier-Veran-l-enquete-est-deja-faite-pour-embaucher-il-faut-respecter-les

