
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 23 au 29 août 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Mobilisation contre le pass sanitaire et la casse sociale

✔ Extrême-droite  dans  les  cortèges  –

Agressions  de  la  part  de  l’extrême  droite,

l’heure n’est pas à la «     vigilance     », mais bien

à  la  contre-offensive     ! (communiqué  de

Solidaires  37)  -  Soutien  aux  camarades

victimes d’une attaque fasciste (communiqué

de SUD Santé Sociaux). 

✔ Appel  à  rassemblement  CGT,  Solidaires  et

intermittent.es  le  26  août  devant  la

Préfecture à Auch.

✔ Covid-19 –   vulnérable  ,   contact     : vos droits (article de la fédération SUD

éducation)

✗ Précarité

✔ Revalorisation  des    AESH     :  des  mesures  toujours  insuffisantes      !

(communiqué de la fédération SUD éducation)

✔ Soutien aux   squatters   par nécessité et appel à la   réquisition des biens

vacants (communiqué du DAL)

✔ Pendant  ce  temps-là,  certains  ont  d'autres  soucis :  une  prime  de

départ de 901 000 €     !!! (communiqué de SUD Solidaires BPCE)
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✗ Rentrée 2021.

✔ Rentrée 2021     : à     10 jours de l’échéance, le ministère flou et les mesures

insuffisantes (communiqué de la fédération SUD éducation)

✔ Conférence de presse de rentrée du ministre     :  Blanquer se délivre

une  nouvelle  fois  un  satisfecit (communiqué  de  la  fédération  SUD

éducation)

✔ Campagne ministérielle d’affichage sur la   laïcité     : une pente dangereuse

(communiqué de la fédération SUD éducation)

✔ Prime d’attractivité     : Blanquer distribue les inégalités. SUD éducation

dépose un recours en Conseil d’État (communiqué de la fédération SUD

éducation)

✗ Varia.

✔ Afghanistan :  Journalistes  afghans   :  il  est  encore  temps  !

(communiqué  intersyndical  SNJ  -  SNJ-CGT  –  CFDT-Journalistes)  –

Interview  d’une  responsable  de    RAWA (Association  des  femmes

révolutionnaires d’Afghanistan ),  après la prise de contrôle du pays

par  les  talibans  (sur  le  site  du  Réseau  Syndical  International  de

Solidarité et de Luttes).

✔ Collectif "Plus jamais ça !" (dont fait partie Solidaires) :  Propositions

pour un plan de rupture, pour « la reconstruction d'un monde de justice

sociale et environnementale ».

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

✔ Un entretien avec  Ugo Palheta dans la  revue CQFD :« Le  fascisme a

muté ».
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