
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 8  au14 novembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Féminisme/Lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

✔ SUD  éducation –  Luttons  contre  les

violences sexistes et sexuelles au travail,

dans  l’Éducation  nationale  comme

ailleurs     !  –  Dossier  complet -  La

coopérative  pédagogique  :  paroles  de

filles.

✔ Solidaires –  STOP aux violences sexistes et sexuelles au travail et dans

toute la société ! Le 25 novembre et toute l'année     ! – Voir également les

vidéos courtes réalisées l'année dernière – La rubrique du site Solidaires

consacrée au 25 novembre.

✔ Marche Mondiale des Femmes :  Déclaration de  la  12  ème     Rencontre

internationale de la Marche Mondiale des Femmes (29-31 octobre 2021)

✗ Mobilisations

✔ Appel  à  mobilisation des  salariés  de  PPG et  de  TUI (sur  le  site  de

Solidaires)  Grande manifestation nationale contre les licenciements le

27 novembre à Paris Bercy à 14h  (avec le tract de SUD PTT)

✔ Affiche  unitaire  de  la  manifestation  nationale  du  2  décembre  des

personnes en retraite 

✔ Bergams : appel unitaire (dont SUD Industrie francilien / Solidaires 91)

à rassemblement de soutien le vendredi 12 novembre (jour de l'audience

de demande de liquidation) 
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https://www.sudeducation.org/la-cooperative-pedagogique-paroles-de-filles/
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https://solidaires.org/Evry-Rassemblement-en-soutien-aux-grevistes-de-Bergams
https://solidaires.org/IMG/pdf/affiche_a3_unitaire_02_12_2021-2.pdf?31661/368ac8d5e446060eff1e20a75a414d6a70327569
https://solidaires.org/IMG/pdf/affiche_a3_unitaire_02_12_2021-2.pdf?31661/368ac8d5e446060eff1e20a75a414d6a70327569
https://solidaires.org/IMG/pdf/manif27-11.pdf?31754/8c3548253242d9a8ad8357d9a2cf21b49c910be7
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https://solidaires.org/Animation-Solidaires-pour-le-25-novembre
https://solidaires.org/Animation-Solidaires-pour-le-25-novembre
https://solidaires.org/IMG/pdf/stop_aux_violences_sexistes_et_sexuelles_.pdf
https://solidaires.org/IMG/pdf/stop_aux_violences_sexistes_et_sexuelles_.pdf


✔ SUD  Culture  Solidaires/SUD  CT (intersyndical)  –  Contre  le  passe

sanitaire dans les établissements culturels : toutes et tous en grève le 10

novembre ! 

✔ Collectif  Non  au  SNU (dont  sont  membres  Solidaires et

plusieurs  structures  Solidaires)  –   Non  au  Service  national

universel –     Réunion publique à Paris.

✔ SUD CT – Préavis de grève dans le secteur de l'animation : 19

novembre

✔ Décret assurance chômage – Appel unitaire dont Solidaires,

SUD Culture et Médias Solidaires, Solidaires SUD Emploi –

Le 15 novembre,  audience sur le  fond de la  réforme :  Tous

devant le conseil d'état ! 

✔ Solidaires 69 vient de sortir un film sur la grève des Pizzorno

(éboueur.es de Lyon). Bon de commande pour le film et le livret

d'accompagnement 

✗ Répression

✔ SUD CT – Contre le passe sanitaire et pour la levée des sanctions contre

les bibliothécaires grenoblois.es

✔ Marche  des  solidarités –  18  novembre  à  Montpellier  et  à  Paris     :

Rassemblements pour les 7 de Montpellier 

✔ SUD éduc 93 –  Le vendredi 15 octobre à 9h30, soutenons     Caroline     et

Sabine au tribunal administratif de Montreuil     !

✔ Solidaires Savoie – Notre co-secrétaire condamnée pour une pancarte :

la lutte continue ! 

✔ Cagnotte en ligne : Acharnement antisyndical  à People  & Baby :  ça

suffit !

✔ SUD Solidaires Fonctions Centrales & Activités Sociales de l'Énergie

–  SUD  Solidaires  interdit  de  se  présenter  à  l'élection  des  CA  des

CMCAS     ! 

✗ Éducation Nationale/ESR

✔ Mutations : Ouverture du mouvement : un droit à la mobilité largement

entravé  par  les  suppressions  de  poste    ! –  Mutations  2022  :  SUD
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https://solidaires.org/Non-au-Service-national-universel-Reunion-publique-a-Paris
https://solidaires.org/Non-au-Service-national-universel-Reunion-publique-a-Paris
https://solidaires.org/IMG/pdf/preavis_greve_nationale_animateurs_19_novembre_2021.pdf?31647/7b7f1aa7babe0179b23f8ea8277458611b387ea5
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https://solidaires.org/IMG/pdf/preavis_greve_nationale_animateurs_19_novembre_2021.pdf?31647/7b7f1aa7babe0179b23f8ea8277458611b387ea5
https://www.sudeducation.org/mutations-2022-sud-education-vous-accompagne/
https://www.sudeducation.org/communiques/ouverture-du-mouvement-un-droit-a-la-mobilite-largement-entrave-par-les-suppressions-de-poste-communique-de-sud-education/
https://www.sudeducation.org/communiques/ouverture-du-mouvement-un-droit-a-la-mobilite-largement-entrave-par-les-suppressions-de-poste-communique-de-sud-education/
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https://solidaires.org/Solidaires-73-Notre-co-secretaire-condamnee-pour-une-pancarte-la-lutte-continue
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éducation vous accompagne !   – Stagiaires 2d degré : les mutations, c'est

maintenant      ! –  Le  site  SUD  éduc  consacré  aux  mutations :  barres,

simulateur de barème, inscription aux visios/au suivi  des mutations,

tract.

✔ Syndicalisation –  Pour une école égalitaire     :  agir et faire entendre sa

voix avec SUD éducation      !

✔ Laïcité – Laïcité :  reprenons l'offensive ! – 4 pages et affiche de SUD 

éducation

✔ Tract unitaire  SUD/SNUipp/CGT/Snudi-FO –  Loi Rilhac : « L'autorité

fonctionnelle     »     : une hiérarchie qui ne dit pas son nom

✔ Le panneau syndical de SUD éducation – novembre 2021

✔ Commission permanente   : garder le contrôle

✔ ESR – Rentrée : quel bilan ?

✔ SUD éducation  condamne  les  propos  indignes  parus  dans  le    Figaro

magazine

✔ Renouvellement du   Pass     Éducation     : vous y avez droit     !

✔ Tribune  intersyndicale  SUD/CGT/FSU/UNSA –  Personnels  de

l'éducation, nous devons rester toutes et tous uni-es contre l'extrême-

droite ! 

✔ Suicide de Dinah Gonthier,   racisme   et   lesbophobie   à l’école     : le silence

assourdissant de Jean-Michel Blanquer

✔ SUD éducation Paris – Luttons ensemble pour une école démocratique

et émancipatrice

✗ International

✔ Solidaires – KANAKY   – Pour le droit à l'autodétermination et le respect

du peuple Kanak, il faut repousser le referendum     ! -  Appel unitaire à

reporter le référendum et rassemblement samedi 13 novembre à Paris   

✔ Solidaires – Stop à la répression syndicale à   Diyarbakir  , ville principale

des   régions     kurdes     en     Turquie

✗ Santé

✔ SEGUR  – SUD Santé Sociaux –  SEGUR     : tous-tes trahi-es, certain-es
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https://www.sudeducation.org/commission-permanente-garder-le-controle/
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plus  que  d’autres     ! –  SUD  Santé  Sociaux/CGT  –  Les  remords  et  le

mordant des signataires du Ségur     ?

✔ SUD Santé Sociaux – Blouses blanches = Colère noire à   Bauer 

✔ Appel de la  convention nationale du 25/09/21 pour la défense du

médico-social, de la psychiatrie et de l'accès aux soins pour tous :

Mobilisation nationale pour défendre le médico-social et la psychiatrie –

le tract de SUD Santé Sociaux

✔ SUD Santé Sociaux –  Révolte de la psychiatrie et du secteur médico-

social 

✗ Varia

✔ Indemnité inflation –  Communiqué commun CGT/FSU/Solidaires et

organisations  de  jeunesse :  Augmenter  les  salaires,  c'est  urgent     ! –

Solidaires FP – Indemnité dite d'inflation     : on est encore loin du compte

–  on  veut  vivre,  pas  survivre –  UNIRS (Solidaires  retraité-e-s)  –  100

euros,  ça  ne  règle  rien     !  Ce  qu’il  faut     :  une  autre  répartition  des

richesses et des services publics     ! Dans l’immédiat, il faut augmenter les

salaires, les pensions     !

✔ SUD PTT et SUD Rail – Etat, Poste et SNCF font échec au climat depuis

15 ans. 

✔ SUD Energie – Relance du nucléaire : le fait du Prince

✔ SUD  CT –  Réforme  de  l'assurance  chômage     :  les  contractuel.les

territoriaux sont concerne.es ! les fonctionnaires aussi ! 

✔ Solidaires  –  communiqué  suite  à  l'allocution  d'E.

Macron mardi 12/11 : Macron, le mépris et la nausée

✔ SUD Commerce & Services – Déclaration de congrès

✔ Solidaires  FP – Les  agent-es  publics  plébiscitent  le

statut de la fonction publique ! -  Déclarations et compte rendu du GT

Perspectives salariales du 27 octobre

✔ Cahier de réflexion de  Solidaires  –  Les utopiques n°     18 consacré à la

prison.

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

✔ « Chômeuses go on », article paru dans CQFD.
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