
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 10 au 16 janvier 2022.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Mobilisation dans l'EN

✔ Sud éducation – Nouvelle provocation du premier ministre : pour faire 

plier le gouvernement, ancrer la grève dans la durée 

✔ Communiqué CGT-FO-FSU-SUD éducation – L'Éducation dans l'action

en janvier     : en grève le 13 pour donner les moyens face à     la crise 
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sanitaire, en grève le 27 avec les salarié-es du public et du privé pour 

une augmentation des salaires et des pensions

✔ Sud éducation – Appel intersyndical ESR     : Soutien à     la grève et 

à     l'action dans l'Éducation nationale le 13 janvier

✔ Sud éducation – Des Assemblées Générales pour décider des suites de 

la grève     ! 

✔ Sud éducation – Succès de la journée du 13 janvier     : l'heure est 

à     l'offensive     ! 

✔ Sud éducation 13 – Communiqué suite à la journée d'action du 13.

✔ Sud éducation – Déclaration de la délégation de SUD éducation devant 

le Premier ministre 

✔ Sud éducation – Des annonces, mais insuffisantes     : on continue      !

✔ Sud éducation – Après la journée du 13 janvier, construisons      un 

mouvement de grève d'ampleur pour déstabiliser Blanquer et sa 

politique éducative et salariale.

✔ Pétition intersyndicale   SUD-CGT-FO-

SNES-SNEP-SNALC pour le report des

épreuves de spécialité en juin.

✔ Sud éducation – Des annonces

insuffisantes     : SUD éducation appelle

à     la grève jeudi 20 janvier et soutient

toutes les initiatives   

✔ Sud éducation (ESR) – Salaires,

Conditions de travail, Précarité à     tous

les étages     : Mobilisons-nous      !

✗ 27 janvier

✔ Solidaires FP – Campagne Salaires 

✔ Sud éducation – AED méprisé·es = vies scolaires fermées     ! Toutes  

&     tous le grève le 27 janvier 2022      !

✔ Solidaires FP – Le 27 janvier en grève et dans la rue     : Pour nos salaires 

et la reconnaissance de notre travail     ! – Préavis pour le 27 janvier

✔ SUD PTT - Le 27 janvier, en grève pour nos salaires     !
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✔ SUD CT – SUD Santé Sociaux – SUD 

éducation – L'heure est à la colère et à 

l'action – déclaration SUD Collectivités 

Territoriales – SUD Santé Sociaux – SUD 

éducation 

✔ Solidaires – Un revenu sans condition pour

pouvoir vivre dignement     !

✗ Mobilisations

✔ SAF / LDH - Soutenons les asiles italiens 

le 12 janvier 2022 devant la chambre de 

l'extradition

✔ SUD PTT / Solidaires 94 (et CTSPV) – 

Prochaine manifestation de soutien aux 

grévistes sans-papiers de Chronopost le 13 

janvier

✔ Solidaires SUD Emploi – Appel unitaire à la grève et à la mobilisation 

chez Pole Emploi le 1er février

✔ SUD Culture Solidaires – Amiens : halte à la répression policière ! 

soutien à notre camarade Amandine ! 

✗ Situation sanitaire/pass vaccinal

✔ SUD Rail – Nouvelle doctrine Covid, l'économie au lieu du sanitaire     !

✔ Solidaires Douanes – « Passe vaccinal » : Déchéance de citoyenneté... de

la parole & de l'action gouvernementale     !

✗ Varia

✔ Sur le site de Solidaires – Plateforme unitaire "Pour un logement pour 

tous.tes" 

✔ Solidaires FP – Surenchère sécuritaire     : de l'argent pour l'Intérieur ... 

mais pas pour tous les services publics

✔ Solidaires – Le Maitron / maitron.fr     : Histoire sociale 

✔ Déclaration du CA d'Attac du 8 janvier 2022 – Face au néolibéralisme 

autoritaire et au néofascisme, Attac se mobilise
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✔ Sud éducation (ESR) – Déclaration liminaire CTMESR du 12 janvier 

2022

✔ Solidaires – Déclaration du Comité National de Solidaires qui synthétise

les positionnements de notre Union syndicale sur la période. 

✔ Solidaires - Solidaires Etudiant-e-s – À l'université comme ailleurs, 

aucune place pour l'extrême droite et ses idées     !

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

✔ « Accablées de paperasse, méprisées par leur ministre, négligées par les

mairies :   le quotidien des directrices d’écoles », publié dans Basta !
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