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 20 au 26 décembre 2021.
À lire, écouter, regarder cette semaine :
✗

EN/ESR
✔ Déclaration liminaire de SUD éducation à la CAPN « contestation des
RV de carrière » des certifié-es « hors de France »
✔ Intersyndical – L'article 41 du projet de loi 3DS doit être abandonné !
✔ Situation sanitaire : il faut prendre des mesures en amont de la
rentrée, et d'urgence
✔ Derrière Science Po Grenoble , des attaques politiques et idéologiques
inqualifiables contre les chercheurs.euses et l'enseignement supérieur
✔ Constellations : non aux formations imposées !
✔ Après la publication de la loi Rilhac, réaffirmons notre solidarité
collective !
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✗

27 janvier
✔ Sud PTT – Salaires, toutes les raisons de lutter
✔ Communiqué

intersyndical

–

Le

27

janvier,

MEETING

-

MANIFESTATION à Paris : Augmentation générale des salaires, des
retraites et des minima sociaux : C'EST L'URGENCE !!!
✔ Communiqué

intersyndical

CGT-FO-FSU-SNCL-SUD

éducation

–

AESH : amplifions et massifions la mobilisation pour gagner !
✗

International
✔ CNPJDPI – Levée immédiate et sans condition du blocus de Gaza par
l'État d'Israël ! – Lettre du Collectif National pour une Paix Juste et
Durable entre Palestiniens et Israéliens pour demander la protection par
la France des ONG palestiniennes de défense des droits humains

✗

Varia
✔ DAL – Raffut de Noël des mal logés
et des

sans

logis

– Samedi 25

décembre 2021, 15h
✔ Solidaires

–

Protection

des

populations face aux épandages de
pesticides : le gouvernement ignore
les décisions du Conseil d'Etat et cède
à la pression du lobby agricole
✔ Solidaires

–

Une

prime

de

fin

d'année, mais pas de Père Noël pour
les chômeurs/ses !
✔ SUD

Rail

–

Amiante :

la

SNCF

condamnée !
✔ ATTAC :

En

2022,

aidez-nous

à

maintenir la pression !
✔ Solidaires 93 – Terreur et répression antisyndicale du DG de l'OPH
d'Aubervilliers. Soutien à Tarek lundi 3 janvier à Aubervilliers
✔ Solidaires 44 – Soutien à la maison du peuple de Nantes et ses
habitant-e-s aujourd'hui expulsé-es
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✔ Tribune signée par Solidaires – Violences médicales, des étudiants en
santé dénoncent l'impunité des médecins
✗

Un article (presque) au hasard dans une revue qu'on aime bien :
✔ « La lutte paye : plus de 20 victoires sur le front écolo », paru dans
Reporterre.
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