1- Des nouvelles de l’Éducation nationale
Dans le royaume de Blanquer
- Fermer les Écoles ou les laisser ouverte ? Ne se trompe-t-on pas de débat ? "Les stations de radio et les
chaînes d’information en continu tournent en boucle depuis une semaine sur ces questions. Chacun à son point de
vue. Ce débat ne cache-t-il pas plutôt pas la démission de l’État envers les générations futures ?" La suite ici, par
SUD Éducation 77.
- Fermeture des écoles et établissement scolaire : faire respecter nos droits. Vous trouverez les réponses à vos
questions sur les FAQ de la Fédération SUD Éducation ici.

- Mars 2020 - mars 2021 : l'histoire sans fin, version COVID 19.
"« Les grands faits et les grands personnages de l’histoire universelle adviennent
pour ainsi dire deux fois. (...) la première fois comme tragédie, la seconde fois
comme farce. » Marx dans Le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte." La suite
ici, par SUD Éducation 77.

- Jean Michel Blanquer, une école qui se tient sage... E3: Blanquer l'ultralibéral.
"Le 17 mai 2017, le Monde publiait à propos de Jean-Michel Blanquer, nouvellement nommé ministre de
l’Éducation nationale, un article dont le titre annonçait la couleur: «Sa vision des réformes promises est "Macron
compatible"». Et ce n’était pas un euphémisme..." La suite ici, par les camarades du 63/03.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy
- SUD Éducation 77 écrit au département et à la région au sujet des ATTEE... Alors que les collègues
s’épuisent au travail du fait des sous-effectifs et de la surcharge liée au protocole sanitaire, il nous paraissait
indispensable de rappeler à la hiérarchie leur investissement conséquent tout en l'appelant à la bienveillance quant
à l’organisation des plannings de travail lors des deux semaines confinées. Voir notre courrier.
- AESH, AED et période de continuité pédagogique... Durant les deux semaines de confinement, la hiérarchie
ne peut disposer comme bon lui semble des AED/AESH ni leur faire faire ce qu'elle veut. Bien souvent, les cheffes d'établissement font n'importe quoi, au mépris du droit. Pour ne pas se faire avoir, voir ici et là le travail fait
par la Fédération SUD Éducation et les camarades du 92.

2- SOLIDAIRES d’ici ET D’ailleurs
En France
- La commune est vivante! A l'occasion du 150ème anniversaire du surgissement et de l'écrasement de la
Commune de Paris, nous vous emmenons à la découverte de cet épisode trop peu connu et pourtant majeur dans
l'histoire du mouvement ouvrier, via ce numéro que lui consacre les Cahier d'histoire critique.

Dans le monde
- Inde, 8 mars - 26 mars, le point d'une vague qui monte toujours! "C’est l’intervention des femmes dans la
poussée révolutionnaire qui, en imposant leur présence massive, a donné décisivement forme à ce que nous
pouvons, fort de l’expérience de deux siècles de combats émancipateurs, appeler des « formes soviétiques
d’organisation » au vrai sens du terme !" Par nos camarades d'Arguments pour la lutte sociale. La suite ici.
- Birmanie, comprendre la crise en 5 questions... " Depuis le putsch qui a démis Aung San Suu Kyi, la
répression va croissant et la communauté internationale reste divisée, malgré les appels à l’aide répétés des
manifestants pro-démocratie". L'article est disponible entièrement sur le site du Monde.

3- l'actualité des luttes
- Avril - mai, faisons vivre la commune! Le recensement des événements prévus pour le 150ème anniversaire de
la Commune par les camarades de Faisons vivre la commune est disponible ici.
- 23 avril : vendredi de la colère. Manifestons contre le saccage de l'assurance chômage. Pour en savoir plus, lire
l'article de Solidaires ici.
- Reprise le 26 avril, il faut agir vite! Signez la pétition portée par une très large intersyndicale (dont SUD
Éducation) en faveur de moyens humains supplémentaires nous permettant de travailler en sécurité.
- 1er mai : journée internationale des travailleurs et des travailleuses. A l'origine du 1er mai, un massacre
survenu à Chicago à l'occasion d'une manifestation, en 1886. Pour en savoir plus : lire l'article des camarades de
Là-bas si j'y suis. Cette année, cette journée est d'autant plus importante que le gouvernement continue d'attaquer
nos droits et libertés. Voir le communiqué unitaire CGT/FO/SOLIDAIRES/FSU ici. Tout le monde dans la rue!

4- Vie du syndicat
- Formations syndicales organisées par SOLIDAIRES :
• 1er et 2 juin, accidents du travail et maladies professionnelles, à Paris.
• 21 et 22 juin, histoire du mouvement ouvrier, valeurs de Solidaires, à Paris.
Les inscriptions se font via SUD Education 77. Il vous faudra donc nous contacter par mél via cette adresse :
contact@sudeducation77.org. Attention, il faut 30 jours de délais minimum pour prévenir la hiérarchie, ne
tardez pas.
- SUD Éducation 77 actif sur Twitter et Facebook... N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner ici et là,
plein d'informations y sont disponibles.

5- Tribune/DESSIN libreS
- Pérégrinations d’un apprenti gilet-jaune. E3: Le brouillard. Par Han Ho Nim. "Dimanche 19 février 2019.
Toujours vivant. J’ai eu le plaisir de faire la rencontre d’un petit patron portant le jaune hier, à l’approche des
Champs. Je n’aurais jamais cru avoir une discussion militante avec ce genre de profil, ce fut très intéressant". La
suite ici.
- L'année de Blanquer en bande dessinée… Par le camarade Catie.

Un syndicat est fort de ses adhérent-e-s.
Adhérer à SUD éducation 77, c'est rejoindre un collectif, et donner au syndicat les
moyens humains et financiers d'informer, de défendre, d'émanciper, de lutter pour une
autre école, pour une autre société.
Contacts et adhésion ici

