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EDITO 

Effet conjugué du calendrier des  vacances à La Réunion et
de la  chaleur ? Influence d'un certain « confort » induit par
la  sur-rémunération ?  Tentative  d'expérimentation  de
nouvelles formes de mobilisation (occupation des  piscines,
des  plages et  des  rondavelles) ?  Toujours  est-il  que  la
rentrée  sociale, dans  les  établissements  de  l'île  intense,
semble quelque peu atone.

En Guadeloupe et à la Martinique en revanche, l'activité éruptive est au
plus haut, en particulier dans l'Education. Et en  métropole la pression,
dans de nombreux secteurs, est loin d'être retombée...

Mais sans doute y aura-t-il dans les semaines à venir, une montée du tremor
éruptif :  l'observatoire  de luttologie annonce  en  effet  pour  février une
augmentation importante de la sismicité, précisant que  « le magma n’a pas
quitté  le  réservoir  magmatique  superficiel  qui  continue  à  se  pressuriser ».
L 'observatoire  classe  d'ailleurs  actuellement  l'île  au  niveau  d'alerte
« vigilance ». 

Après  les  petits  séismes  annonciateurs   de  mercredi  dernier, on s'attend
donc à une injection massive de magma vers la surface.  Une éruption
est probable ! 

Dès le jeudi 6 février, 
tou-te-s en grève et en action!

Le SUDKIFO
Le journal (numérique) qu’il vous faut de SUD EDUCATION REUNION

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/52eme-jour-mobilisation-enseignants-794729.html
https://geographesesr.github.io/cartographie-des-mouvements-sociaux/


ET SI ON ESSAYAIT LA DEMOCRATIE ? 
Comme  disait  Jean  Ferrat  (un  chanteur  mort  et
communiste) :  « Houhou  méfions  nous, les  flics  sont
partout ! ».   Et  ils  débordent,  les  flics,   confondent
paintball et LBD, maintien de l'ordre et combat de rue,
manif  et  état  de  guerre,  punkette  de  16  ans  et
dangereuse blackblocko-gauchiste.

Une main ,  un œil ,  une gueule en sang,  un bain mortel  dans la
Loire... Ne dites pas « violences policières », vous allez choquer

les députés LREM, Daniel Cohn Bendit et les journalistes de la télé. 
Pas une manif en métropole, qui n'ait droit à son lot de lacrymos et de grenades de
désencerclement : faut impressionner, faire peur, dissuader Monsieur et Madame
tout le monde d'aller grossir les rangs de la contestation et risquer de se giléjauner... 
Comme l'affirme un responsable d'un syndicat policier proche de la CGT qui dénonce
ces violences  (VIGI-MI) :  «le gouvernement ne tient que grâce à l’action de la
police ». Et il la lâche, sa police, sur tout ce qui bouge.
Et si on essayait la démocratie ?

QUE LA FARCE SOIT AVEC TOI !
Jean-Mimi  est  un  boute  en  train.  Toujours  à  l'affût
d'une connerie pour faire rire Laurent Berger !

Dernière  en  date :  l'annonce  de  l'augmentation  du  salaire des
enseignants pour  compenser  les  grosses  pertes  de  pension,
conséquences  de  la  réforme  des  retraites  à  Manu. C'était  du
flan ! C'est pas nous qui le disons mais le   Conseil d'Etat     !

FEMMES, ILS VOUS AIMENT !
Puisqu'Edouard  vous  le  dit... :  la  réforme  des
retraites, c'est tout benef pour les femmes     ! 

Adieu les bonifs en années pour enfants : à la place un peu
de fric : 5% par enfant mais qui bénéficieront à l'un ou l'autre des
parents.  Le calcul de la pension sur l'ensemble de la carrière
pénalisera en priorité les femmes. Quant à la  pension de
réversion,  elle ne sera pas versée avant 62 ans et elle ne le
sera plus pour les femmes divorcées... On dit Merci qui ?

LE FRIC, C'EST CHIC ?
Les services du rectorat ont commencé à retirer les jours de grève sur
le salaire de janvier. En moyenne, pour les grévistes les plus engagé-
es dans les mobilisations de décembre,  entre 400 et 600 € en moins
sur la fiche de paye de janvier. 

Ça vous paraît beaucoup ? Ben... C'est au minimum ce que nous ou nos enfants
allons perdre chaque mois à la retraite avec le système à points, s'il  entre en
vigueur !  Ça  vaut  le  coup  de  se  bouger aujourd'hui pour  nos  pensions  de
demain, non ?

https://www.sudeducation.org/Retraites-pour-les-femmes-une-regression-9038.html
https://www.sudeducation.org/Retraites-pour-les-femmes-une-regression-9038.html
https://www.sudeducation.org/Retraites-pour-les-femmes-une-regression-9038.html
https://www.sudeducation.org/La-farce-continue-le-Conseil-d-Etat-desavoue-Blanquer-sur-les-retraites-des.html
https://www.sudeducation.org/La-farce-continue-le-Conseil-d-Etat-desavoue-Blanquer-sur-les-retraites-des.html
https://www.sudeducation.org/La-farce-continue-le-Conseil-d-Etat-desavoue-Blanquer-sur-les-retraites-des.html
https://www.sudeducation.org/Dossier-repression.html


ÇA BLOQUE !
E3C : ça  bloque  sec  en  métropole  et  outre-mer
(100% du secondaire en Guadeloupe). Pour avoir
une idée de l'ampleur de la  contestation, un site
propose une carte interactive. 

A nous d'y faire figurer les lycées de la Réunion qui, pour l'instant ne sont pas encore
entrés de plain pied dans ces épreuves. Déjà les exemples du grand n'importe quoi
des E3C sont nombreux.  Voir ICI

ÇA DEBLOQUE !
Le gouvernement peut  compter sur les corps intermédiaires de l'E.N.
pour défendre les E3C et la réforme du Lycée. La hiérarchie se lâche. 

Face aux lycées bloqués, les proviseur-e-s  et les recteur-e-s les plus zélé-es  appellent
la  police  et/ou  les  équipes  mobiles  de  sécurité  du  Rectorat, sanctionnent
lourdement les élèves, traînent les profs en justice... Une manière dysruptive
et élégante d'accélérer sa carrière ! Ne les laissons pas faire     !

La vie rêvée des chefs   (merci à Aurélie pour l'illustration)

Faute d'un vivier suffisant dans l'Académie en ce début
d'année,  le  SUDOKU  d'or  de  janvier est  attribué
conjointement  à  la  proviseure  d'un  lycée  et  à  une
inspectrice  d'histoire-géo   de  l'Académie  d''Orléans-
Tours.

La cheffe en question n'a rien trouvé de mieux que de communiquer
aux élèves ce qu'ils devaient réviser  pour l'épreuve d'Histoire-
géo des E3C...  sur les conseils de l'Inspectrice qui partage avec
elle le podium. On aurait voulu démontrer le caractère inégalitaire du

Bac Blanquer, on n'aurait pas fait mieux. Du coup, on est partagé-e-s entre une
saine indignation et une admiration coupable face à cet acte militant qui leur vaudra
sans doute, en sus du SUDOKU d'Or,  les palmes académiques...

Contre la casse de l’éducation
Une seule solution : SUD EDUCATION !

contact@sudeducation974.org

Rompre  avec l’isolement ;  Résister,  lutter ;  Améliorer
ses  conditions  d’existence ;  Construire  un  outil  de
défense, d’information et de critique ; Lutter pour une
transformation sociale ;  Participer à  la  démocratie du
syndicat ; S’informer, se former… 

TELECHARGER LE BULLETIN D’ADHESION

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/01/31012020Article637160527552500322.aspx
http://sudeducation974.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_2019-2020_v1.pdf
mailto:contact@sudeducation974.org
https://www.francetvinfo.fr/bac/c-est-prendre-les-eleves-pour-des-cons-une-proviseure-donne-les-sujets-du-bac-a-reviser-pour-l-examen-en-controle-continu_3785769.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/01/29012020Article637158806818929612.aspx
https://www.sudeducation.org/E3C-Solidarite-avec-les-13-de-Beauregard-judiciarise-e-s-pour-l-exemple.html
https://www.sudeducation.org/Mobilisation-contre-les-E3C.html
https://rapportsdeforce.fr/breves/e3c-la-carte-des-luttes-en-cours-contre-le-nouveau-bac-01295916
https://www.youtube.com/watch?v=heRql5KiLyY

