
1- Des nouvelles de l’Éducation nationale 

Le royaume de Blanquer

Jean Michel Blanquer, une école qui se tient
sage... Un  ministre  à  droite  toute. 
"Pour  JMB,  les  choses  sont  simples,  tout  le
monde le trouve formidable, et quand on n’est
pas d’accord avec lui,  c’est  qu’on est  d’ultra
gauche,  voire  «  islamo-gauchiste  »,  une
formule  empruntée  à  l’extrême  droite."  Lire
la suite chez nos camarades du 63/03.

Le  Grenelles  de  tous  les  dangers...
Cette  mascarade  accouche  de  propositions
dans  la  droite  lignée  des  rêves
libéraux/conservateurs  de  Blanquer:
rémunération inégalitaire car au mérite et à la
carte,  contractualisation  d'établissements
autonomes, statut pour les directions d'école...
Lire  l’article  de  nos  collègues  du  Café
Pédagogique.

Les fiefs d'Auverlot et Debuchy

Pour  les  agent-es  du  département,  la
pointeuse  à  l'horizon  2021-2022…
Présentée comme la porte d'entrée d'un nouvel
outil  qui  permettra  d'assurer  la  gestion  des
remplacements, nos collègues seront en réalité
fliqué-es et davantage sous pression. De notre
côté, c'est toujours non. Lire la suite sur notre
site.

Contre la  répression du 93,  nous apportons
notre  soutien  à  Hélène...                 
Enseignante dans une école à Bobigny, elle subit
une  répression  hiérarchique  anti-syndicale  et
anti-pédagogique.  NON à la  répression,  OUI
aux pédagogies à visées émancipatrices! Voir
le  communiqué intersyndical 77 (SUD/CGT) et
notre photo/message 

2- SOLIDAIRES d’ici ET D’ailleurs

En France

Le  projet  Hercule  ou  la  mort  du  service
public  de l'énergie...                       
Il  est prévu de scinder EDF en trois sociétés
distinctes,  prélude  à  une  future  privatisation
d'un bien collectif. Le projet est unanimement
combattu  par  les  salariés  du  groupe  et  leurs
organisations  syndicales. Les  actions  se
multiplient.  Pour en savoir  plus,  lire le  point
fait par SUD Energie et l'article de France Info.

Dans le monde

Le puissant mouvement paysan indien passe
sous les radars médiatiques...                  
250  millions  de  grévistes  le  8  janvier,  des
dizaines  de  milliers  de  paysan-nes  sur  les
routes pour dire non aux réformes capitalistes
du gouvernement nationaliste de Modri. Sans
le  tweet  de Rihanna,  les  médias  ne  nous  en
auraient probablement pas causé.  Lire l'article
de France Info.

http://https://www.sudeducation63.org/IMG/pdf/blanquer_episode_1_v3.pdf
https://www.sudeducation77.org/Bilan-de-notre-stage-dedie-a-Helene-Blanquer-n-est-rien-nous-sommes-tout.html
https://www.sudeducation77.org/Solidarite-et-soutien-a-Helene-PE-victime-de-repression-par-la-hierarchie.html
http://https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-comment-depuis-novembre-des-dizaines-de-milliers-d-agriculteurs-protestent-autour-de-new-delhi-et-maintiennent-la-pression-sur-le-gouvernement_4281955.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/edf-quatre-questions-sur-hercule-ce-projet-de-reorganisation-du-groupe-qui-electrise-les-syndicats_4284913.html
http://www.sudenergie.org/site/2019/10/electricite-un-service-public-en-danger/
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/tract_badgeuse.pdf
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/01/26012021Article637472421238032434.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/01/26012021Article637472421238032434.aspx


3- l'actualité des luttes 

Paris 2024 ? Chelles maintenant. 1er février...
"Nous  avons  appris  samedi  30  janvier  que  la
commune  de  Chelles  serait  le  théâtre  de  la
propagande  ministérielle.  En  deux  temps  trois
mouvements,  nos  camarades  ont  organisé  (...)
une réponse adaptée à la situation." La suite  ici
et  là.                      
  
S'en prendre à  Hélène,  c'est  s'en prendre à
nous,  la  lutte  continue…                  
Partie de Bobigny sous la  conduite notable de
SUD Éducation  93 les  soutiens  émergent  d'un
peu partout (du SNUIPP 94, de Q2C, de nous de
l'ICEM Pédagogie Freinet  etc...).  Pour prendre
part à la lutte et s'informer, voir ici.

Sorcières et solidaires,
grévons le 8 mars...

Le  8  mars,  ensemble  portons  le  mot  d'ordre
international de grève féministe. Le 8 mars, on
arrête tout·e·s. Pour exiger une égale répartition
du  travail  domestique  et  de  soin  entre  les
femmes et  les  hommes.  Pour  abolir le
patriarcat. La suite ici et là.

4- Vie du syndicat 

Notre  prochaine AG se tiendra le  mardi  16
mars 2021, à Brie Comte Robert…                  
Instance  décisionnaire  de  notre  syndicat
démocratique,  tout-e-s  les  adhérent-e-s  sont
invité-es  y  participer.  Vous  recevrez
ultérieurement  un  mél  à  ce  sujet.  Voir  ici.

De  l'écoute  mais  peu  d'actes  lors  de  notre
audience à la Région IDF…                         
Une  délégation  des  SUD  Éducation  de
l'Académie de Créteil a été reçue par la Région
suite au mouvement de grève des agents lycée
que  nous  avions  initié  le  27  janvier.  Ce  fut
l'occasion pour les camarades d'y remonter les
problèmes  rencontrés  et  d'y  exposer  les
revendications  des  collègues  en  termes
d'effectifs,  de  considération,  de  conditions  de
travail etc. A lire sur notre site.

SUD Éducation 77 est désormais en ligne sur
twitter... N'hésitez pas à nous suivre et  à vous
abonner  ici,  plein  d'informations  y  sont
disponibles.

Blanquer n'est rien. Nous sommes tout. Bilan
du stage des 11 et 12/02 en dédié à Hélène...
Malgré  les  intempéries  et  la  délocalisation  de
dernière  minute  à  Provins,  une  trentaine  de
collègues  se  sont  réuni.es pour réfléchir  à  une
problématique  simple  mais  ambitieuse  :
comment (s)'émanciper par nos pratiques ? Entre
rencontres,  réflexions,  démarches  vécues,  et
soutien apporté à notre camarade Hélène, nous
sommes reparti.es reboosté.es avec une certitude
: cette expérience sera à renouveler. Récit/bilan
de ces deux très belles journées, ici. 

5- Tribune libre

Pérégrinations d’un apprenti gilet-jaune. Épisode 1: La découverte. Par Han Ho Nim.  

"Dimanche 25 novembre 2018 : J'étais sur les Champs hier et je peux vous dire qu'effectivement
c'était plus que tendu. Je n'avais jamais vu ça. Nous sommes sorti.es 3 stations avant l'avenue, vers
14h. Dès la sortie du train, l'odeur du gaz était prenante." La suite ici.

https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/episode_1.pdf
https://www.sudeducation77.org/Bilan-de-notre-stage-dedie-a-Helene-Blanquer-n-est-rien-nous-sommes-tout.html
https://twitter.com/SudEducation77
https://www.sudeducation77.org/CR-de-l-audience-des-SUD-Education-de-l-academie-a-la-region.html
https://www.sudeducation77.org/AG-SUD-education-77-du-16-mars.html
https://solidaires.org/Journee-internationale-de-lutte-et-de-greve-pour-le-droit-des-femmes
https://solidaires.org/Greve-des-Femmes
https://www.sudeducation93.org/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/62396?fbclid=IwAR3yahGNg0MEGNRo7CVtA3CgS9g333C8baNfqo0qFBKJpBrIkNBPlUzj2nU
https://www.sudeducation77.org/Solidarite-et-soutien-a-Helene-PE-victime-de-repression-par-la-hierarchie.html
https://www.questionsdeclasses.org/?Soutien-a-notre-camarade-Helene-victime-de-repression-syndicale-et-pedagogique
https://94.snuipp.fr/spip.php?article5586
http://https://twitter.com/SudEducation77/status/1356678852672688131?s=20
https://www.sudeducation77.org/Paris-2O24-Chelles-maintenant.html


Celui dont il ne faut pas prononcer le nom... Le dessin du mois par 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 

https://www.sudeducation77.org/Contacts-Adhesion.html

