
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 22 au 28 novembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗  Éducation nationale

✔ SUD éducation soutient l'appel

à     la grève de la   Coordination   

Nationale     des     Collectifs     d'AED

du 2     décembre 2021

✔ Discours  de  Blanquer     :

toujours, le déni de réalité

✔ Communiqué  du  Collectif

RASED –  Rapport  de

l'Inspection générale sur les RASED : pour quoi faire     ? 

✔ Motion intersyndicale SUD-CGT-FO-SNUipp –  Signez, faites signer la

motion contre la loi Rilhac      !

✗ Outre-mer

✔ Solidaires – Soutien et   solidarité avec les Guadeloupéen.ne.s - 

✔ Bulletin du collectif Solidarité Kanaky n°     13 - novembre 2021 – Appel 

collectif sur le site de SUD éducation : Solidarité avec le peuple kanak        ! 

Report du référendum du 12 décembre     !   

✗ No borders !

✔ Solidaires 94, SUD PTT et le CTSPV - Soutien total aux   travailleurs 

sans-papiers   menacés de licenciement à l'agence Chronopost   Alfortville

– Cagnotte   de soutien
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✔ Bulletin de la commission immigration de 

Solidaires – Sans Frontières (novembre 

2021)

✔ Solidaires  Après  le  drame  du  naufrage  de

Calais,  amplifions  la  solidarité  avec  les

migrant-es !

✔ SUD Collectivités territoriales - Exilé·es, en

finir  avec  les  politiques  racistes     :  ouvrons

nos frontières 

✗ Mobilisations

✔ Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de 

la santé et de la protection sociale – Appel aux mobilisations 

organisées le 30 novembre pour la levée des brevets sur les vaccins, les 

traitements et les matériels contre le Covid

✔ SUD Commerces et Services / SUD Industrie - Ce samedi, tous unis 

contre les licenciements !

✔ Appel Solidaires pour la Marche des chômeurs du 4 décembre – Le 4 

décembre : Mobilisation pour la défense de l'assurance chômage et 

contre la précarité

✔ SNUPFEN Solidaires - Manifestation pour la défense du   service     public   

forestier     : tous à Paris le 25 novembre     ! 

✗ Varia

✔ SUD Culture Solidaires – Non, le   nucléaire   n'est pas une solution au 

changement climatique 

✔ Tribune dans Le Monde – Les "  mégabassines  " sont le symbole d'un 

modèle néfaste aux paysans et à nos territoires : l'agriculture 

productiviste 

✔ Tribune unitaire : Ensemble contre les   violences     sexistes     et     sexuelles

dans nos organisations ! - Solidaires 31 : "STOP aux fresques sexistes" 

et lien vers une pétition en ligne.

✔ SUD RAIL - Agression fasciste   contre des militants SUD Rail

✔ SUD PTT (P2ST) 4 pages sur le télétravail et seconde enquête à 
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destination des   salarié-es des centres d'appels et des entreprises de 

recouvrement. 

✔ SUD-Solidaires BPCE - BPCE persiste à vouloir distribuer des miettes

✔ Union fédérale SUD Industrie - Le MEDEF poursuit son offensive pour 

détricoter les   conventions collectives de la Métallurgie

✔ Journal national de l'Union syndicale Solidaires – Expressions 

Solidaires n°102 (novembre 2021) 

✔ Bulletin de la commission juridique de Solidaires – En direct du droit

n°3 – novembre 2021

✗ Un article (presque) au hasard sur un site qu'on aime bien :

✔ « Notre  combat    pour  une  éducation  ambitieuse  et  équitable »,

intervention de Nico Hirt aux « 6 h pour une école démocratique », sur le

site de l'APED.
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	« Notre combat pour une éducation ambitieuse et équitable », intervention de Nico Hirt aux « 6 h pour une école démocratique », sur le site de l'APED.

