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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 28 juin au 4 juillet 2021

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Brevet des collèges

✔ Suspicion  et    incitation  aux  signalements :  les  IPR  en  roue  libre

(communiqué de  SUD ÉDUCATION 69)

✔ DNB 2021 – un examen toujours plus dévalorisé (article de la fédération

SUD ÉDUCATION)

✗ Bac 2021

✔ Blanquer profite de la crise sanitaire pour enterrer le   bac (communiqué

de la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Mobilisation  des  profs  de  philo dans  l'hexagone :  dans  la  Vienne,

l'Hérault, le Nord...

✔ La surveillance du travail  de correction via    Santorin est  une réalité :

nous  la  dénonçons !  (communiqué  de  l'Acireph,  l'APPEP,  la  CGT

éduc’action,  la  CNT ESS,  le  SNALC,  le  SNES-FSU et  SUD éducation

Languedoc-Roussillon)

✗ Précarité

✔ Les     AESH     mobilisé-es  contre  le  mépris  du  ministère (communiqué

intersyndical)

✔ Victoire !  AED /  Non-renouvellement  abusif,  SUD  éducation  13  fait

condamner un établissement employeur à 7 000 euros d’indemnités au

TA (communiqué de SUD éducation 13).

✗ Répression

✔ Melle :  une nouvelle victoire judiciaire des 4 de Melle et une nouvelle
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https://www.sudeducation.org/communiques/augmentation-du-controle-continu-blanquer-profite-de-la-crise-sanitaire-pour-enterrer-le-bac/
https://www.sudeducation.org/repression-anti-syndicale-une-nouvelle-victoire-judiciaire-des-4-de-melle-et-une-nouvelle-gifle-pour-le-ministere/
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1842
http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1842
https://www.sudeducation.org/communiques/les-aesh-mobilise-es-contre-le-mepris-du-ministere/
https://www.sudeducation.org/communiques/les-aesh-mobilise-es-contre-le-mepris-du-ministere/
https://www.sudeducation.org/communiques/les-aesh-mobilise-es-contre-le-mepris-du-ministere/
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1838
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1836
http://www.sudeduc59.lautre.net/spip/spip.php?article1108
https://www.facebook.com/events/1483858568627991/
https://www.sudeducation.org/dnb-2021-un-examen-toujours-plus-devalorise/
https://www.sudeducation69.org/suspicion-et-incitation-aux-signalements-les-ipr-en-roue-libre/
https://www.sudeducation.org/communiques/augmentation-du-controle-continu-blanquer-profite-de-la-crise-sanitaire-pour-enterrer-le-bac/


gifle pour le ministère (article de la fédération SUD ÉDUCATION)

✗ Premier degré – Lycée pro – Supérieur

✔ ”Emploi fonctionnel de directeur”: face au passage en force de Blanquer,

mobilisons-nous  dès  la  rentrée !  (article  de  la  fédération  SUD 

ÉDUCATION). Sur le même sujet, voilà aussi l'article du Café péda.

✔ Les  ministères  de  l’Éducation  et  du  Travail  mènent  des  attaques

brutales contre les   lycées professionnels (tribune intersyndicale parue

dans le Huffington Post)

✔ Recherche :  le ministère veut passer en force pour disloquer  statuts,

rémunérations  et  missions.  Nous  ne  laisserons  pas  passer ! 

(communiqué intersyndical)

✔ « Lame  de  fond »  islamo-gauchiste dans  le  supérieur  –  Nouvelles

attaques contre la communauté universitaire : SUD éducation dénonce

une séquence abjecte (communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ 34 000 étudiant-e-s supplémentaires  ? Où sont les enseignant-e-s? où 

sont les salles? (communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION) 

✗ Conditions de travail

✔ Les  élèves  ont  besoin  de  personnels  qualifiés,  pas  de  cours  en ligne

(communiqué intersyndical)

✔ Des moyens pour la   rentrée (courrier intersyndical au ministre)

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

✔ «     La légalité est subordonnée à la lutte     » : les 100 ans du droit de grève

en Belgique (article de la revue Lava)
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https://www.sudeducation.org/communiques/34-000-etudiant-e-s-supplementaires-ou-sont-les-enseignant-e-s-ou-sont-les-salles/
https://www.sudeducation.org/communiques/les-eleves-ont-besoin-de-personnels-qualifies-pas-de-cours-en-ligne/
https://lavamedia.be/fr/la-legalite-est-subordonnee-a-la-lutte/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/02072021Article637608268940924874.aspx
https://www.sudeducation.org/emploi-fonctionnel-de-directeur-face-au-passage-en-force-de-blanquer-mobilisons-nous-des-la-rentree/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-ministeres-de-leducation-et-du-travail-menent-des-attaques-brutales-contre-les-lycees-professionnels_fr_60d49e68e4b0da66c2dcecaa
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-ministeres-de-leducation-et-du-travail-menent-des-attaques-brutales-contre-les-lycees-professionnels_fr_60d49e68e4b0da66c2dcecaa
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-ministeres-de-leducation-et-du-travail-menent-des-attaques-brutales-contre-les-lycees-professionnels_fr_60d49e68e4b0da66c2dcecaa
https://www.sudeducation.org/communiques/nouvelles-attaques-contre-la-communaute-universitaire-sud-education-denonce-une-sequence-abjecte/
https://www.sudeducation.org/communiques/nouvelles-attaques-contre-la-communaute-universitaire-sud-education-denonce-une-sequence-abjecte/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-ministere-veut-passer-en-force-pour-disloquer-statuts-remunerations-et-missions-nous-ne-laisserons-pas-passer/
https://www.sudeducation.org/communiques/courrier-intersyndical-a-jean-michel-blanquer/
https://www.sudeducation.org/communiques/courrier-intersyndical-a-jean-michel-blanquer/

