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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 12 au 18 juillet 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Précarité

✔ Salaires des AESH : les maigres augmentations salariales ne feront pas

avaler la pilule des PIAL! (article de la fédération SUD Éducation) 

✗ Solidaires

✔ Suite à l'allocution de Macron : vaincre le virus, préserver nos droits et

libertés,  changer  le  système (communiqué  de  l'union  syndicale

Solidaires)  –  Attaques  gouvernementales  de  nos  droits  et  libertés     !

(communiqué de SUD Santé Sociaux) – Pas de pitié pour les premiers de

corvée     ! (communiqué de SUD Commerces et Services et SUD Hôtellerie

Restauration) – Vaccination, pass sanitaire … Après l’ignorance, voilà le

mépris     ! (communiqué de SUD Rail).

✔ Démocratie  sanitaire –  De  la  pénurie  à  la  souveraineté  sanitaire

(argumentaire de l'union syndicale Solidaires)

✔ Accord sur le télétravail dans la fonction publique : oui, mais avec de

nombreuses réserves (communiqué de Solidaires FP)

✔ SUD, premier syndicat du groupe Amazon     ! (tract de SUD Commerces

et Services destiné à faire connaître le syndicat dans la perspective des

élections de l'an prochain)

✔ Projet  de  loi  sur  la  protection  de  l’enfance –  Pour  un  code  de

l'enfance qui  protège  tous  les  enfants  et  adolescent.e.s  de  ce  pays !

(Tribune  unitaire  dont  Solidaires  -  SUD CT -  SUD Santé  Sociaux et

Solidaires Justice)
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https://www.sudeducation.org/salaires-des-aesh-les-maigres-augmentations-salariales-ne-feront-pas-avaler-la-pilule-des-pial/
https://solidaires.org/Projet-de-loi-sur-la-protection-de-l-enfance-Nous-exigeons-un-debat-pour
https://solidaires.org/Projet-de-loi-sur-la-protection-de-l-enfance-Nous-exigeons-un-debat-pour
https://www.sudcommercesetservices.org/post/cap-au-sud
https://solidaires.org/Fonction-publique-Accord-teletravail-oui-mais-avec-de-nombreuses-reserves
https://solidaires.org/Sortir-de-la-penurie-sanitaire-pour-aller-vers-une-souverainete-sanitaire-24264
https://solidaires.org/Vaccination-pass-sanitaire-Apres-l-ignorance-voila-le-mepris
https://solidaires.org/Vaccination-pass-sanitaire-Apres-l-ignorance-voila-le-mepris
https://solidaires.org/Annonces-presidentielles-pas-de-pitie-pour-les-premiers-de-corvee
https://solidaires.org/Annonces-presidentielles-pas-de-pitie-pour-les-premiers-de-corvee
https://solidaires.org/SUD-Sante-Sociaux-Attaques-gouvernementales-de-nos-droits-et-libertes
https://solidaires.org/Vaincre-le-virus-preserver-nos-droits-et-libertes-changer-le-systeme
https://solidaires.org/Vaincre-le-virus-preserver-nos-droits-et-libertes-changer-le-systeme


✔ Solidarité avec les   migrant-es   et leurs formes de luttes (communiqué de

l'union syndicale Solidaires)

✔ Palestine : nous exigeons une enquête indépendante dans  l’assassinat

du  militant  palestinien  Nizar  Banat  par  la  police  palestinienne

(communiqué de l'union syndicale Solidaires).

✔ Contre la réintoxication du monde,  quatrième vague (appel collectif

signé par SUD éducation et Solidaires).

✔ Le voyage des Zapatistes en Europe : à suivre ici et là (sur leurs sites),

là (sur le site de Solidaires), ou encore là (en bédé) ou là (en vidéo). Pour

contribuer financièrement, c'est  là. Le programme avec les dates et les

lieux n'est pas disponible, mais en fouillant bien sur  ce site on trouve

des  infos.  Prochaine  échéance  signalée :  la  rencontre  européenne  de

femmes, personnes trans, inter et non-binaires, les 28 et 29 juillet à la

ZAD de NDDL.

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

(pour célébrer la prise de la Bastille).

✔ Sophie  Wahnich :  « La  foule,  l'émeute,  la  fête entre  révolte  et

révolution.  France  révolutionnaire  1789-1792,  émeutes  françaises  de

2005, Tunisie-Égypte, 2011 ».
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https://viajezapatista.eu/fr/rencontre-europeenne-de-femmes-personnes-trans-inter-et-non-binaires/
https://viajezapatista.eu/fr/rencontre-europeenne-de-femmes-personnes-trans-inter-et-non-binaires/
https://zapatista2021.lebib.org/doku.php
https://www.helloasso.com/associations/une-montagne-en-haute-mer/collectes/la-route-pour-la-vie-2021
https://solidaires.org/L-invasion-zapatiste-commence-La-invasion-zapatista-comienza
https://blogs.mediapart.fr/le-voyage-pour-la-vie/blog
https://solidaires.org/Tournee-zapatiste-en-Europe
https://zapatista2021.lebib.org/doku.php
https://viajezapatista.eu/fr/
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2013-1-page-63.htm
https://agir17.noblogs.org/
https://solidaires.org/Nous-exigeons-une-enquete-independante-dans-l-assassinat-du-militant
https://solidaires.org/Nous-exigeons-une-enquete-independante-dans-l-assassinat-du-militant
https://solidaires.org/Solidarite-avec-les-migrant-es-et-leurs-forme-de-luttes
https://solidaires.org/Solidarite-avec-les-migrant-es-et-leurs-forme-de-luttes
https://solidaires.org/Solidarite-avec-les-migrant-es-et-leurs-forme-de-luttes

