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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 21 juin au 27 juin 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ BAC 2021

✔ Santorin     :  dégradation  des  conditions  de  travail,  surveillance  des

correcteurs-trices et désastre écologique (communiqué de la fédération

SUD ÉDUCATION)

✔ Grand  Oral   :  un  fiasco  inégalitaire (tract  de  la  fédération  SUD

ÉDUCATION).  Vous  pouvez  aussi  regarder  la  participation  de  notre

camarade François Mailloux, futur mandaté second degré, dans   A l'air

libre (sur le site de Médiapart).

✔ Dans l'Académie de Lille, la Coordination académique des Professeur·e·s

de Philosophie annonce se mettre en  grève reconductible à partir du

29 juin (t  ract de la Coordination, soutenu par l’intersyndicale CGT-FO-

SNES-SUD). 

✗ Discriminations

✔ Monsieur Blanquer, qu’attendez-vous pour lutter contre la   transphobie

en milieu scolaire?   (communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION)

✗ Conditions de travail

✔ Remplacements     :  Blanquer  veut  des  heures  supplémentaires  et  une

gestion  numérique  des  personnels  plutôt  que  des  titulaires

(communiqué de la fédération SUD ÉDUCATION)

✗ Répression :

✔ Contre la «   loi séparatisme   » (tract de la fédération SUD ÉDUCATION)

✔ Quand mobilisation rime avec répression : soutien total aux collègues de
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Monfort-sur-Meu ! (page du site de sud éducation 35)

✗ Info ou infox ?

À l'heure où triomphe la « post-vérité »,  alors que prolifèrent les  fake news et

autres « faits  alternatifs »,  exerce ton esprit  critique avec SUD ÉDUCATION

RÉUNION ! Lis attentivement les deux articles suivants :  sauras-tu distinguer

l'info de l'intox ?

    Article n°1

    Article n°2

Envoyez vos réponses sur carte postale à SUD ÉDUCATION RÉUNION (voir

l'adresse indiquée plus haut). Les gagnants se verront offrir un abonnement

numérique au bulletin hebdo de SUD ÉDUCATION RÉUNION !
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