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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 6 au 12 décembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗  Éducation nationale/ESR

✔  École inclusive – Courrier intersyndical   AESH

prime d'activité-CGT,FO,FSU,SNALC, SNCL, SUD

éducation - Sans les moyens, "  l'école inclusive  "

n'est qu'un slogan     : SUD éducation soutient les

luttes en cours en Loire-Atlantique et appelle

à     les amplifier

✔ Déclaration liminaire de SUD éducation et SUD

Recherche EPST lors de la séance du   CTMESR   du 06 décembre 2021

✔ Motion d'actualité du conseil fédéral de décembre 2021

✔ Solidaires 93 – Travailleurs sans-papiers dans l'EN – Communiqué 

suite à la victoire des anciens salariés du groupe scolaire Chneor aux 

prud'hommes à Aubervilliers

✔ Protocole sanitaire     :   courrier intersyndical   au premier ministre – 

communiqué SUD éducation : Covid-19     : les annonces du 

gouvernement révèlent le manque de moyens

✗ Varia.

✔ SUD PTT et Solidaires 94 - La police fait évacuer le piquet des   travailleurs 

sans-papiers   de nouveau en lutte devant l'  agence Chronopost 

d'Alfortville

✔ SUD éducation (motion du CF) –  Pour le   droit à l’autodétermination  ,   
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Solidarité avec le peuple Kanak, Report du référendum   du 12/12 

✔ SUD Rail - Accord Salarial : Nous ne tomberons pas dans le piège tendu par la 

direction SNCF !

✔ Communiqué intersyndical : Face à l'urgence sociale, augmentez 

immédiatement les salaires et les pensions 

✔ Tribune faisant désormais office de pétition - La reconnaissance du

rôle des agents de la fonction publique passe par une augmentation

générale de leurs salaires .

✔ Solidaires FP - Rendez-vous salarial du 9 décembre. Face à l'urgence salariale, le

mépris de la ministre 

✔ SNJ - Maintien de l'ordre   : enfin des avancées mais avec quelles 

garanties ? 

✔ SNJ - Meeting d'Eric Zemmour     :  les journalistes ne sont pas des

cibles

✔ Solidaires - "Contrat d'engagement républicain"     : Non au chantage     !

✔ Solidaires Moselle - Pour vivre bien, pour de meilleures conditions 

de vie et de travail, il nous faut un réseau serré de   transports en 

commun   accessibles à toutes et tous     !

✔ Expression unitaire dont plusieurs organisations de Solidaires (Sud

Santé sociaux, Asso, SUD Culture, SUD CT) en vue de la grève 

dans     le secteur de l'animation   les 14 et 15 décembre. 

✔ SUD-Solidaires BPCE - (vidéo) Financements BPCE - du rêve à la 

réalité – Une politique sociale et salariale illusoire !

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

✔ « La Poste     : mensonges et hypocrisie

sur  l’emploi  de  travailleurs  sans-

papiers »,  article  publié  dans  la

revue  Rapports  de  force.  Sur  le

même sujet  dans  la  même revue :

« Des  gens  avec  des  papiers  ne

feraient jamais ce travail »
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