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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 16 au 22 août 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Passe sanitaire et mobilisation (y aller ou pas?)

✔ Pour  la  vaccination,  contre  l’extrême-droite (communiqué  de  la

fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Pour une vraie politique sociale et sanitaire     ! (communiqué de Solidaires

Aude,  rédigé  par  des  camarades  de  SUD  ÉDUCATION  Aude  en

désaccord avec la position fédérale). Sur la même ligne, le communiqué

de  Solidaires  Tarn :  « Mise  au  point  après  la  manif  albigeoise  du

14/08/2021 – Solidaires Tarn dénonce les idées d’extrême-droite ».

✔ Centres commerciaux     : une mesure qui ne pass pas     !  (communiqué de

SUD commerces et services).

✔ Appel à la mobilisation et à la grève interprofessionnelle mercredi  25

août (communiqué commun de la CGT Meuse et de Solidaires Meuse)

✗ Rentrée 2021

✔ Enseignant  -  e  -  s et CPE stagiaires     : bienvenue dans le métier      ! (dossier de

la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Rentrée  2021     :  à     deux  semaines  de  l’échéance,  une  préparation

insuffisante (communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Rentrée universitaire :  des personnels et des étudiant-e  -  s une fois de

plus dans l’incertitude et un ministère incapable d’assurer la rentrée

(communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Appel  à  la  mobilisation  le  23 septembre –  Stopper  la  politique  de
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https://www.sudeducation.org/communiques/pour-la-vaccination-contre-lextreme-droite/
https://www.sudeducation.org/tracts/stopper-la-politique-de-blanquer-batir-une-ecole-egalitaire/
https://www.sudeducation.org/rentree-2021-des-personnels-et-des-etudiant-e-s-une-fois-de-plus-dans-lincertitude-et-un-ministere-incapable-dassurer-la-rentree/
https://www.sudeducation.org/rentree-2021-des-personnels-et-des-etudiant-e-s-une-fois-de-plus-dans-lincertitude-et-un-ministere-incapable-dassurer-la-rentree/
https://www.sudeducation.org/rentree-2021-a-deux-semaines-de-lecheance-une-preparation-insuffisante/
https://www.sudeducation.org/rentree-2021-a-deux-semaines-de-lecheance-une-preparation-insuffisante/
https://www.sudeducation.org/enseignant-e%E2%80%91s-et-cpe-stagiaires-bienvenue-dans-le-metier%E2%80%AF-dossier-complet/
https://solidaires.org/Appel-a-la-mobilisation-et-a-la-greve-interprofessionnelle-mercredi-25-aout
https://solidaires.org/Appel-a-la-mobilisation-et-a-la-greve-interprofessionnelle-mercredi-25-aout
https://www.sudcommercesetservices.org/post/centres-commerciaux-une-mesure-qui-ne-pass-pas
https://solidaires.org/Mise-au-point-apres-la-manif-albigeoise-du-14-08-2021-Solidaires-Tarn-denonce
https://solidaires.org/Mise-au-point-apres-la-manif-albigeoise-du-14-08-2021-Solidaires-Tarn-denonce
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij1JWA_7nyAhWyy4UKHTCOAFAQFnoECAIQAQ&url=https://solidaires.org/IMG/pdf/1628180718solidaires-aude-aout-2021-passe-sanitaire-pdf.pdf?30519/4396b35fccd65400a23c5c460afab8461b97c3da&usg=AOvVaw0A3IazBt7ikPGLMi4KiLOe


Blanquer, bâtir une école égalitaire      ! (communiqué de la fédération SUD

ÉDUCATION)  –  Pour  un  plan  d’urgence  dans  l’éducation,  pour  les

postes,  les  salaires,  l’amélioration  des  conditions  de  travail

(communiqué intersyndical CGT, FO, FSU, SUD éducation).

✗ International

✔ Soutien  à  la  population  afghane     ! (communiqué  de  Solidaires)  –

Solidarité  avec  les  étudiant  ·  es  et  les  chercheurs  ·  euses  afghan  ·  es

(communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Solidarité Kanaky     : Bulletin n°     12 - Juillet 2021

✔ Soutien à la population civile palestinienne et ses étudiant.es     : libérez

Layan  Nasir     ! (communiqué  de  Solidaires,  Sud  éducation,  Sud

Recherche EPST, Solidaires étudiants, AURDIP)

✔ Les dernières publications du Réseau syndical international de solidarité

et de luttes (dont Solidaires est membre).

✗ Un article (presque) au hasard sur un sujet d'actualité

✔ Les inégalités sociales plomblent la vaccination anti-Covid (paru dans la

revue Reporterre)
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https://reporterre.net/Les-inegalites-sociales-plomblent-la-vaccination-anti-Covid
https://www.sudeducation.org/communiques/pour-un-plan-durgence-dans-leducation-pour-les-postes-les-salaires-lamelioration-des-conditions-de-travail/
https://www.sudeducation.org/communiques/pour-un-plan-durgence-dans-leducation-pour-les-postes-les-salaires-lamelioration-des-conditions-de-travail/
https://www.sudeducation.org/tracts/stopper-la-politique-de-blanquer-batir-une-ecole-egalitaire/
https://solidaires.org/Solidarite-Kanaky-Bulletin-no-12-Juillet-2021
https://solidaires.org/Publications-du-Reseau-syndical-international-de-solidarite-et-de-luttes
https://solidaires.org/Publications-du-Reseau-syndical-international-de-solidarite-et-de-luttes
https://solidaires.org/Soutien-a-la-population-civile-palestinienne-et-ses-etudiant-es-liberez-Layan
https://solidaires.org/Soutien-a-la-population-civile-palestinienne-et-ses-etudiant-es-liberez-Layan
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://www.sudeducation.org/communiques/solidarite-avec-les-etudiant-e-s-et-les-chercheurs-euses-afghan-ne-s/
https://solidaires.org/Soutien-a-la-population-afghane
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