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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 2 au 8 août 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Pass·e sanitaire

✔ La CGT, Solidaires, et la FSU saisissent le Conseil constitutionnel pour

la  défense  des  droits  fondamentaux  des  travailleuses  et  travailleurs

(communiqué de presse unitaire) ; et ici, la contribution extérieure de la

CGT, de l’Union Syndicale Solidaires, de la FSU et du SAF (Syndicat des

Avocats de France) auprès du Conseil constitutionnel (33 pages !)

✔ Retrait  du  pass  antisocial     ! (communiqué de  presse  unitaire  de  SUD

Commerces et Services, de la CNT-SO et du CLAP [Collectif des livreurs

autonomes de plateformes]) – Contre le passe sanitaire (communiqué de

Solidaires Aude).

✔ SUD  éducation  Corrèze  exprime  son  désaccord  avec  la  position  de

Solidaires national sur la vaccination dans un communiqué non publié

sur internet, mais que vous trouverez sur Mattermost dans la rubrique

« Bulletin hebdo ». 
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https://solidaires.org/Contre-le-passe-sanitaire
https://solidaires.org/IMG/pdf/porte_etroite_cc_-_passe_sanitaire_vf.pdf?30515/daa42f31b333fdd2017699cef23a827066678f77
https://solidaires.org/IMG/pdf/20210802_-_cp_conseil_constitutionnel_1_.pdf?30513/ae7ce3e46978a3e43f2fd28ea654bdef67b1d906
https://solidaires.org/IMG/pdf/20210802_-_cp_conseil_constitutionnel_1_.pdf?30513/ae7ce3e46978a3e43f2fd28ea654bdef67b1d906
https://solidaires.org/IMG/pdf/cp_pass_sanitaire_-_sud_cnt-so_clap_16-9_h_.pdf?30508/313db8d87d0f02f1f35544f658e3894137606252


✗ Conditions de travail – Harcèlement.

✔ Plainte de  Solidaires  Informatique  contre  le  groupe  Ubisoft pour

harcèlement  sexuel  institutionnel :  le  communiqué  de  Solidaires

Informatique, et plusieurs prises de paroles filmées.

✗ Tournée zapatiste en Europe.

✔ Sans-papiers  et  zapatistes :  ¡     ya  basta     ! la  longue  marche  vers  la

liberté (tract pour la manifestation du 21/08 organisée par les collectifs

de sans-papiers d'Île-de-France et la Marche des Solidarités).

✗ Rentrée 2021

✔ Interpellation  intersyndicale   de  la  Rectrice de  l'Académie  de  la

Réunion sur la rentrée 2021 (sur le site du syndicat).

✗ Un article d'actualité (presque) au hasard...

✔ ... sur le protocole sanitaire allégé que nous a pondu le Ministère pour

la rentrée (article du Café pédagogique).
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https://solidairesinformatique.org/2021/07/16/ubisoft-depot-de-plainte/
https://solidairesinformatique.org/2021/07/16/ubisoft-depot-de-plainte/
https://www.youtube.com/watch?v=atKbjQUYpS0&list=PLlOlg78AdY7ilW4kctj4iBmLWsE5J05Nj
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/07/23072021Article637626328506849513.aspx
http://sudeducation974.org/spip.php?article214
http://sudeducation974.org/spip.php?article214
https://solidaires.org/SANS-PAPIERS-ET-ZAPATISTES-YA-BASTA-LA-LONGUE-MARCHE-VERS-LA-LIBERTE
https://solidaires.org/SANS-PAPIERS-ET-ZAPATISTES-YA-BASTA-LA-LONGUE-MARCHE-VERS-LA-LIBERTE

	Sans-papiers et zapatistes : ¡ ya basta ! la longue marche vers la liberté (tract pour la manifestation du 21/08 organisée par les collectifs de sans-papiers d'Île-de-France et la Marche des Solidarités).

