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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 13 au 19 décembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ EN/ESR

✔ Écologie – Mobilisons-nous  pour  des

restaurations scolaires et universitaires   qui

promeuvent   l'agroécologie     !

✔ AED – Heures supplémentaires pour les AED :

encore du mépris de Blanquer

✔ Second degré – Suppression de 440 postes   à la rentrée 2022 : des

conséquences désastreuses dans les académies

✔ Bac –  communiqué  intersyndical  SNES-SNEP-SNALC-SNCL-  SUD

éducation-FNEC FO-CGT  – Non au bac Blanquer     ! Rétablissement des 

épreuves  nationales,  ponctuelles,  terminales  et  anonymes  pour  la

session de 2022  .

✔ PsyEN –  Lettre  ouverte  du Collectif  des  Psychologues  de  l'Education

Nationale   «     pour le droit d'exercer notre métier     »

✔ CTMESR   du  16  décembre  2021  –  Déclaration  liminaire  de  Sud

éducation – Sud Recherche EPST – Solidaires

✗ Sans-papiers, migrant-es, exilé-es.

✔ Évacuation  du  gymnase  Branly  à  Strasbourg     :  pour  Sud  éducation

Alsace il faut régulariser les exilé•e•s et loger durablement tou•te•s les

personnes en situation de mal logement

✔ Communiqué SUD éducation –  Un toit  pour tous et  toutes,  fin  des
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expulsions des migrant·es

✔ Communiqué  SUD  éducation –  Le  18  décembre,    journée

internationale des Migrant·es  , célébrons la solidarité     !

✔ SUD PTT / CTSPV – Stop à l'esclavage moderne     !   Régularisation de nos

collègues sans papiers     !

✗ International.

✔ Bulletin international   n°114 – Solidaires et Internationalistes     !

✔ Communiqué  SUD  éducation –  Sénégal : des  militants  du  syndicat

SUDES-Esr de l'Université de Dakar agressés par les nervis du recteur

de l'Université.

✔ Communiqué Solidaires – Vérité et Justice pour Sakiné, Fidan et Leyla,

militantes kurdes assassinées en 2013 à Paris par les services secrets

turcs.  Des mobilisations s'organisent partout en France. A Paris, rdv à

12h gare du Nord le samedi 8 janvier. 

✗ 27 janvier.

✔ Communiqué  commun  CGT,  FO,  FSU,

Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL – Salaires     :

le  27  janvier,  l'heure  est  désormais  à  la

mobilisation de toutes et tous     ! 

✔ Tract campagne urgence Salaires Solidaires – Kit

de  visuels  et  affichettes  Solidaires  pour  la

journée de grève du 27 janvier

✗ Extrême-droite/racisme/islamophobie.

✔ Communiqué unitaire – Nous refusons une

laïcité     détournée   contre nos libertés

✔ Solidaires 31 - Communiqué unitaire suite

au  verdict  du  procès  intenté  par  le  RN

contre Léo, un militant de la CGT Educ'action dont la condamnation

choque, d'un point de vue juridique et politique.

✔ Tribune collective publiée sur l'Obs –  Zemmour en Arménie     ? Contre

la récupération de la cause arménienne par les fachistes 
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✔ Tribune unitaire – Soutiens de la   Maison de l'écologie populaire  , nous

ne céderons pas aux attaques racistes 

✔ CF  de  SUD  éducation  – Motion  d'actualité  du  conseil  fédéral  de

décembre 2021

✗ Varia

✔ Solidaires FP – Un Code Général de la Fonction publique : le libéralisme

de Macron appliqué à l'administration

✔ Communiqué  unitaire  (dont  SUD Culture  Solidaires  et  Solidaires

SUD  Emploi) –  Contrôles,  radiations   (pôle  emploi,  caf)     :  Appel  à

témoignages et à AG 

✔ Communiqué unitaire (dont Solidaires Justice) – Code de la justice

pénale  des  mineurs     :  un  observatoire  pour  mieux  analyser  ses

conséquences     pour les enfants

✔ Maison des lanceurs d'alerte – Le Sénat en passe de priver les lanceurs

d'alerte d'une réelle protection au mépris du droit européen

✔ Quatre  pages  Solidaires  FP  –  Echos  Solidaires:  "Pour  des  services

publics Solidaires"

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

✔ « Depuis Mayotte, Marine Le Pen parle immigration pour faire peur aux

métropolitains », paru dans Streetpress.
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