
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

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗  20 janvier.

✔ SUD Éducation – Des annonces insuffisantes     : SUD éducation appelle

à     la grève jeudi 20 janvier et soutient toutes les initiatives

✔ Courrier au Premier ministre au sujet de la manifestation parisienne du

20 janvier – SUD-CGT-FO-FSU-FCPE-VL-MNL-FIDL

✔ SUD  Éducation  – Blanquer  a     commencé  à     lâcher,  le  20  janvier

maintenons  la  pression  pour  obtenir

satisfaction      !

✔ SUD  Éducation  – Blanquer  à  Ibiza? 

Blanquer démission     ! 

✔ SUD  Éducation  – Le  gouvernement

bafoue  le  droit  à     manifester  des

personnels de l'Éducation nationale     ! 

✗ 27 janvier.

✔ Intersyndicale  EN  – Poursuivons  la  mobilisation  dès  la  semaine

prochaine     ! Toutes et tous dans l'action le 20 janvier et préparons une 

grève massive le 27 janvier

✔ Intersyndicale ESR – Le 27 janvier, toutes et tous dans la grève et les

manifestations interprofessionnelles      !

✔ Solidaires – La grève, ça fonctionne ! Comme dans l'Education, toutes et

tous en grève massivement le 27 janvier ! 
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https://solidaires.org/La-greve-ca-fonctionne-Comme-dans-l-Education-toutes-et-tous-en-greve
https://solidaires.org/La-greve-ca-fonctionne-Comme-dans-l-Education-toutes-et-tous-en-greve
https://www.sudeducation.org/communiques/le-27-janvier-toutes-et-tous-dans-la-greve-et-les-manifestations-interprofessionnelles-communique-intersyndical-esr/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-27-janvier-toutes-et-tous-dans-la-greve-et-les-manifestations-interprofessionnelles-communique-intersyndical-esr/
https://www.sudeducation.org/communiques/poursuivons-la-mobilisation-des-la-semaine-prochaine-toutes-et-tous-dans-laction-le-20-janvier-et-preparons-une-greve-massive-le-27-janvier/
https://www.sudeducation.org/communiques/poursuivons-la-mobilisation-des-la-semaine-prochaine-toutes-et-tous-dans-laction-le-20-janvier-et-preparons-une-greve-massive-le-27-janvier/
https://www.sudeducation.org/communiques/poursuivons-la-mobilisation-des-la-semaine-prochaine-toutes-et-tous-dans-laction-le-20-janvier-et-preparons-une-greve-massive-le-27-janvier/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-bafoue-le-droit-a-manifester-des-personnels-de-leducation-nationale/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-bafoue-le-droit-a-manifester-des-personnels-de-leducation-nationale/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-bafoue-le-droit-a-manifester-des-personnels-de-leducation-nationale/
https://www.sudeducation.org/communiques/blanquer-a-ibiza-blanquer-demission/
https://www.sudeducation.org/communiques/blanquer-a-ibiza-blanquer-demission/
https://www.sudeducation.org/tracts/blanquer-a-commence-a-lacher-le-20-janvier-maintenons-la-pression-pour-obtenir-satisfaction/
https://www.sudeducation.org/tracts/blanquer-a-commence-a-lacher-le-20-janvier-maintenons-la-pression-pour-obtenir-satisfaction/
https://www.sudeducation.org/tracts/blanquer-a-commence-a-lacher-le-20-janvier-maintenons-la-pression-pour-obtenir-satisfaction/
https://www.sudeducation.org/tracts/blanquer-a-commence-a-lacher-le-20-janvier-maintenons-la-pression-pour-obtenir-satisfaction/
https://www.sudeducation.org/communiques/courrier-au-premier-ministre-sur-la-manifestation-du-20-janvier-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-vl-mnl-fidl/
https://www.sudeducation.org/communiques/courrier-au-premier-ministre-sur-la-manifestation-du-20-janvier-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-vl-mnl-fidl/
https://solidaires.org/article26112
https://solidaires.org/article26112


✔ Retraité.es (unitaire)  – Lettre  ouverte  à  E.

Macron  //  Tract  appelant  à  la  journée  du 27

janvier 

✔ Solidaires  Fonction  publique  – "Les  pauvres

c'est fait pour être très pauvres et les riches très

riches"     !

✔ SUD  Éducation  – Après  le  20  janvier,  la

mobilisation se poursuit, cap sur le 27 janvier ! 

✔ Communiqué intersyndical SUD-CGT-FO-FSU-

FCPE-MNL-VL – Le  gouvernement  doit

répondre     : préparons une grève massive jeudi 27

janvier      !

✔ SUD  Commerce  et  Services  (April/Nocibé)  – Appel  national  &

intersyndical à la grève le 27 janvier

✔ SUD-Solidaires BPCE -– Appel à la grève CGT / SUD-Solidaires - Le 27

janvier, toutes et tous en grève pour défendre nos salaires

✗ EN/ESR

✔ SUD  Éducation  – Parcoursup,

toujours  davantage  une  machine  de

tri social

✔ SUD  Éducation  – Contrats

d'objectifs,  professionnalisation,

hausse  des  droits  d'inscription     :  E.Macron  promet  d'en  finir  avec

l'université publique

✔ Communiqué  intersyndical  SUD-CGT-FO-FSU-UNSA-SNALC-SGEN  –

Contre l'article 41 du projet de loi 3DS

✔ SUD Recherche EPST – Lettre ouverte au PDG de l'INRAE sur la ré-

autorisation des néonicotinoïdes pour les betteraves 

✗ Mobilisations/répression

✔ Solidaires – Répression antisyndicale : ne rien laisser passer !

✔ Communiqué  intersyndical  EN  – Lycéens  violentés  et  méprisés  :

Castex et Blanquer responsables
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https://solidaires.org/Repression-antisyndicale-ne-rien-laisser-passer
https://www.sudeducation.org/communiques/parcoursup-toujours-davantage-une-machine-de-tri-social/
https://www.sudeducation.org/communiques/parcoursup-toujours-davantage-une-machine-de-tri-social/
https://www.sudeducation.org/communiques/parcoursup-toujours-davantage-une-machine-de-tri-social/
https://www.sudeducation.org/communiques/lyceens-violentes-et-meprises-castex-et-blanquer-responsables/
https://www.sudeducation.org/communiques/lyceens-violentes-et-meprises-castex-et-blanquer-responsables/
https://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article3767
https://www.sud-recherche.org/SPIPprod/spip.php?article3767
https://www.sudeducation.org/communiques/contre-larticle-41-du-projet-de-loi-3ds-communique-intersyndical-sud-cgt-fo-fsu-unsa-snalc-sgen/
https://www.sudeducation.org/communiques/contrats-dobjectifs-professionnalisation-hausse-des-droits-dinscription-e-macron-promet-den-finir-avec-luniversite-publique/
https://www.sudeducation.org/communiques/contrats-dobjectifs-professionnalisation-hausse-des-droits-dinscription-e-macron-promet-den-finir-avec-luniversite-publique/
https://www.sudeducation.org/communiques/contrats-dobjectifs-professionnalisation-hausse-des-droits-dinscription-e-macron-promet-den-finir-avec-luniversite-publique/
https://www.sudeducation.org/communiques/contrats-dobjectifs-professionnalisation-hausse-des-droits-dinscription-e-macron-promet-den-finir-avec-luniversite-publique/
https://www.sudbpce.com/2022/01/21/cgt-sud-le-27-janvier-toutes-et-tous-en-greve-pour-defendre-nos-salaires/
https://www.sudbpce.com/2022/01/21/cgt-sud-le-27-janvier-toutes-et-tous-en-greve-pour-defendre-nos-salaires/
https://www.sudcommercesetservices.org/post/appel-national-intersyndical-%C3%A0-la-gr%C3%A8ve
https://www.sudcommercesetservices.org/post/appel-national-intersyndical-%C3%A0-la-gr%C3%A8ve
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-doit-repondre-preparons-une-greve-massive-jeudi-27-janvier-communique-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-mnl-vl/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-doit-repondre-preparons-une-greve-massive-jeudi-27-janvier-communique-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-mnl-vl/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-doit-repondre-preparons-une-greve-massive-jeudi-27-janvier-communique-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-mnl-vl/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-doit-repondre-preparons-une-greve-massive-jeudi-27-janvier-communique-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-mnl-vl/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-gouvernement-doit-repondre-preparons-une-greve-massive-jeudi-27-janvier-communique-sud-cgt-fo-fsu-fcpe-mnl-vl/
https://www.sudeducation.org/communiques/apres-le-20-janvier-la-mobilisation-se-poursuit-cap-sur-le-27-janvier/
https://www.sudeducation.org/communiques/apres-le-20-janvier-la-mobilisation-se-poursuit-cap-sur-le-27-janvier/
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/4604-les-pauvres-c-est-fait-pour-etre-tres-pauvres-et-les-riches-tres-riches.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/4604-les-pauvres-c-est-fait-pour-etre-tres-pauvres-et-les-riches-tres-riches.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/media/presse/4604-les-pauvres-c-est-fait-pour-etre-tres-pauvres-et-les-riches-tres-riches.html
https://solidaires.org/Retraite-es-unitaire-Lettre-ouverte-a-E-Macron-Tract-appelant-a-la-journee-du
https://solidaires.org/Retraite-es-unitaire-Lettre-ouverte-a-E-Macron-Tract-appelant-a-la-journee-du
https://solidaires.org/Retraite-es-unitaire-Lettre-ouverte-a-E-Macron-Tract-appelant-a-la-journee-du


✔ Solidaires 94 (unitaire) – Nouvelles mobilisations Chronopost / DPD /

RSI mardi 18 et jeudi 20 janvie

✔ Solidaires IDF appelle à soutenir les travailleurs sans-papiers de RSI

devant la Préfecture de Nanterre - Mardi 18 janvier à 14H00

✔ Solidaires  33  – Solidarité  contre  la  répression  syndicale  :

rassemblement Jeudi 20 janvier

✔ Communiqué intersyndical SUD-CGT-SNES-SNUEP-FO-SNALC-UNEF

– Soutien  contre  la  répression  anti-syndicale  à     Clermont-Ferrand     :

mobilisé·es le 1er février      !

✔ Campagne  unitaire  –  Tous  au  tribunal  administratif  de  Paris  pour

exiger la libération de Georges Abdallah ! Le 27 janvier à 13h30.

✔ Communiqué  Porte  étroite  loi  passe  vaccinal  – Ensemble  pour

défendre nos droits et libertés fondamentaux contre le passe vaccinal

✗ Varia.

✔ Solidaires – Extrême-droite, notre ennemie 

✔ SUD Energie – Le marché de l'électricité, un système hors de contrôle     :

Don't look up     ?

✔ Maison  des  lanceurs  d'alerte  – Lanceurs  d'alerte     :  36

associations et syndicats interpellent les sénateurs – Après

le  vote  du Sénat,  les  parlementaires  doivent  saisir  cette

opportunité pour la France d'être exemplaire 

✔ SUD Commerces et Services – Enfin !!  Une convention

collective pour tous    les personnels Relay, Trib's ,  Hubiz,

Relais h !

✔ Intersyndical (dont Solidaires 35) – Aux côtés des exilé.es du gymnase

de la Poterie ! -  Gymnase de la Poterie : la vie commence à s’organiser

pour les migrants - Rennes Infos Autrement 

✔ Fermons les zones d'attente - tribune collective

✔ À l'initiative de la Convergence nationale des Collectifs de Défense

et de Développement des Services Publics – Manifeste en faveur d'une

meilleure inclusion bancaire des populations et des territoires

✔ SUD PTT/Prestataires de services – Non au contrôle vestimentaire et
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https://www.sudeducation.org/communiques/soutien-contre-la-repression-anti-syndicale-a-clermont-ferrand-mobilise%C2%B7es-le-1er-fevrier-communique-intersyndical-sud-cgt-snes-snuep-fo-snalc-unef/
https://www.sudeducation.org/communiques/soutien-contre-la-repression-anti-syndicale-a-clermont-ferrand-mobilise%C2%B7es-le-1er-fevrier-communique-intersyndical-sud-cgt-snes-snuep-fo-snalc-unef/
https://solidaires.org/article26188
https://solidaires.org/article26188
https://solidaires.org/Maison-des-lanceurs-d-alerte-Apres-le-vote-du-Senat-les-parlementaires-doivent
https://solidaires.org/Maison-des-lanceurs-d-alerte-Apres-le-vote-du-Senat-les-parlementaires-doivent
https://solidaires.org/Maison-des-lanceurs-d-alerte-Apres-le-vote-du-Senat-les-parlementaires-doivent
https://solidaires.org/Lanceurs-d-alerte-36-associations-et-syndicats-interpellent-les-senateurs
https://solidaires.org/Lanceurs-d-alerte-36-associations-et-syndicats-interpellent-les-senateurs
https://www.sudcommercesetservices.org/post/enfin-une-convention-collectivepour-tous-les-personnels-relay-trib-s-hubiz-relais-h
https://www.sudcommercesetservices.org/post/enfin-une-convention-collectivepour-tous-les-personnels-relay-trib-s-hubiz-relais-h
https://www.sudcommercesetservices.org/post/enfin-une-convention-collectivepour-tous-les-personnels-relay-trib-s-hubiz-relais-h
https://www.sudcommercesetservices.org/post/enfin-une-convention-collectivepour-tous-les-personnels-relay-trib-s-hubiz-relais-h
https://www.sudcommercesetservices.org/post/enfin-une-convention-collectivepour-tous-les-personnels-relay-trib-s-hubiz-relais-h
http://www.sudptt.org/centresappels/spip.php?article1944
https://solidaires.org/Manifeste-en-faveur-d-une-meilleure-inclusion-bancaire-des-populations-et-des
https://solidaires.org/Manifeste-en-faveur-d-une-meilleure-inclusion-bancaire-des-populations-et-des
https://www.sudeducation.org/communiques/fermons-les-zones-dattente-tribune-collective/
https://www.rennes-infos-autrement.fr/gymnase-de-la-poterie-la-vie-commence-a-sorganiser-pour-les-migrants/
https://www.rennes-infos-autrement.fr/gymnase-de-la-poterie-la-vie-commence-a-sorganiser-pour-les-migrants/
https://solidaires.org/IMG/pdf/cp_soutien_poterie_v3.pdf?32485/20e601d868d8a8ffda3f6f7386f71920c10df607
https://solidaires.org/IMG/pdf/cp_soutien_poterie_v3.pdf?32485/20e601d868d8a8ffda3f6f7386f71920c10df607
https://solidaires.org/Extreme-droite-notre-ennemie
https://solidaires.org/SAF-Solidaires-LDH-CGT-ensemble-pour-defendre-nos-droits-et-libertes
https://solidaires.org/SAF-Solidaires-LDH-CGT-ensemble-pour-defendre-nos-droits-et-libertes
https://solidaires.org/Rassemblement-devant-le-tribunal-administratif-de-Paris-pour-la-liberation-de-G
https://solidaires.org/Rassemblement-devant-le-tribunal-administratif-de-Paris-pour-la-liberation-de-G
https://www.solidaires33.fr/2022/01/solidarite-contre-la-repression-syndicale-rassemblement-jeudi-20-janvier-2022/
https://www.solidaires33.fr/2022/01/solidarite-contre-la-repression-syndicale-rassemblement-jeudi-20-janvier-2022/
https://solidaires.org/Solidaires-IDF-appelle-a-soutenir-les-travailleurs-sans-papiers-de-RSI-devant
https://solidaires.org/Solidaires-IDF-appelle-a-soutenir-les-travailleurs-sans-papiers-de-RSI-devant
https://solidaires.org/IMG/zip/pieces_jointes_18_01_2022_1_.zip?32463/c69bb4b3b2979eeb2e4bb9a93bbefeca66fa119d
https://solidaires.org/IMG/zip/pieces_jointes_18_01_2022_1_.zip?32463/c69bb4b3b2979eeb2e4bb9a93bbefeca66fa119d


physique via les selfies

✔ Bulletin de l'UNIRS – Note n°     89 aux retraité-es adhérant à Solidaires

✔ SNJ –  Présidence française de l'Union européenne : quel plan d'action

pour l'Afghanistan ? - Manif anti-pass: des journalistes agressés à Paris

et  en  région -  Accusation  d'agressions  sexuelles  :  Bourdin  doit  se

déporter de l'antenne

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

✔ « 70 travailleurs sans-papiers en grève dans une filiale de La Poste »,

publié dans Streetpress.

4

https://snj.fr/article/accusations-dagressions-sexuelles-bourdin-doit-se-d%C3%A9porter-de-lantenne-2094613644
https://snj.fr/article/accusations-dagressions-sexuelles-bourdin-doit-se-d%C3%A9porter-de-lantenne-2094613644
https://www.streetpress.com/sujet/1641566864-70-travailleurs-sans-papiers-greve-filiale-la-poste-regularisation-ile-france-exploitation-interim
https://snj.fr/article/manif-anti-pass-des-journalistes-agress%C3%A9s-%C3%A0-paris-et-en-r%C3%A9gion-1758407411
https://snj.fr/article/manif-anti-pass-des-journalistes-agress%C3%A9s-%C3%A0-paris-et-en-r%C3%A9gion-1758407411
https://snj.fr/article/pr%C3%A9sidence-fran%C3%A7aise-de-lunion-europ%C3%A9enne-quel-plan-daction-pour-lafghanistan-716113570
https://snj.fr/article/pr%C3%A9sidence-fran%C3%A7aise-de-lunion-europ%C3%A9enne-quel-plan-daction-pour-lafghanistan-716113570
https://solidaires.org/Note-no-89-aux-retraitees-et-retraites-adherant-a-Solidaires
http://www.sudptt.org/centresappels/spip.php?article1944

