
1- Des nouvelles de l’Éducation nationale 

- Statut de direction d'école : la loi Rilhac "Quand le serpent de mer sort la tête de l'eau..." Le 30 septembre, la loi portant
modification du statut de directeur est votée en deuxième lecture par les député-es à l’Assemblée...  seulement
quelques jours après les déclarations d’Emmanuel Macron à Marseille sur la possibilité pour les directeurs·rices de
recruter leurs adjoints... La suite ici, par SUD Éducation 77.

- Blanquer achève son œuvre de destruction du Baccalauréat... Les conditions sanitaires ont permis au ministre
de supprimer les épreuves du Bac pour instaurer un Bac maison confortant la logique sélective de Parcoursup et
accroissant les inégalités sociales et territoriales, au détriment de la liberté pédagogique... La suite  ici, par SUD
Éducation 77.

2- L'actualite des luttes 

- Motion d'actualité de la Fédération SUD Education, ici.

- AESH : le mépris persiste, la lutte continue ! Toutes et tous en grève le 19 octobre…
Le tract de la Fédération SUD Education est à lire ici.

-  Grève interprofessionnelle le 5 octobre : On veut un “quoi qu’il en coûte social et écologique”... Pour en savoir
plus, lire le tract intersyndical ici et celui de SOLIDAIRES là.

• Rassemblement et AG des grévistes à Melun, place Saint-Jean, dès 9H.
• Manifestation à Paris, départ 14h de Place de la République.

3- SOLIDAIRES 

- Non au passe sanitaire... Au 15 septembre, 3000 personnels de santé et du secteur médico-social étaient suspendu-
es et empêché-es de prendre leur poste. Ce n'est pas acceptable. Lire le tract de la Fédération SUD Santé Sociaux
ici. L'Education Nationale est également touchée.  SUD Éducation 77 appelle à se mobiliser et à construire des
manifestations  contre  le  passe  sanitaire  et  ses  atteintes  au  droit  du  travail.  Lire  la  suite  ici.

-  Soutien aux grévistes de Transdev...  Face aux projets  de privatisations,  et  au démantèlement  des  Services
Publics,  la  lutte  des  salarié-e-s  de  Transdev  Île-de-France  est  emblématique.  Lire  la  suite  sur  le  site de
SOLIDAIRES.

4- Vie du syndicat 

- SUD Éducation 77 réorganise ses permanences téléphoniques.
1. Pour toutes les catégories de personnel : du lundi au jeudi, de 9h à 17h, au 07 80 99 58 06
2. Uniquement pour les personnels ATTEE : le mardi, de 9h à 17h, au 07 84 77 01 12
3. Uniquement  pour  les  personnels  IATOSS :  le  mercredi  de  9h  à  12h  et  le  vendredi  de  9h  à  17h,  

au 07 56 80 69 99

Si nous ne sommes pas disponibles,  n'hésitez pas à nous laisser un  message vocal ou bien à nous écrire à
l'adresse contact@sudeducation77.org. Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais

https://sudeducation77.org/IMG/pdf/loi_rilhac.pdf
https://solidaires.org/Soutien-aux-grevistes-de-Transdev
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/passe_sanitaire.pdf
http://www.sudsantesociaux.org/IMG/pdf/20210917_cp_de_soutien_aux_personnels_suspendus_ca.pdf
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/2021-09-07_en_greve_le_5_octobre.pdf
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/5_octobre_fin.pdf
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/aesh-19-101_1_.pdf
https://www.sudeducation.org/communiques/motion-dactualite-du-conseil-federal-de-septembre-2021/
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/tract_avec_logos.pdf


- Besoin d'informations, consultez notre site internet.

- Notre bulletin d'information change de nom : adieu La Pravda, bonjour On lirait le SUD.

5- Tribune/DESSIN libreS 

- Pérégrination d’un apprenti  gilet-jaune.  Épisode 6.  Récit  du 1er mai  2019...  Jeudi  2  mai.  Les  cortèges
syndicaux  ont  été  complètement  dépassés.  De  manière  générale,  mon  syndicat  a  pris  cher.  De  la  part  des
manifestant-es ("collabos") et des FDO (le service d'ordre de la CGT a été chargé). Aujourd'hui, tout le monde a été
gazé. La suite ici, par le camarade Han Ho Nim.

- En prévision des élections présidentielles à venir, SUD Éducation 77 prend de l'avance et change le nom de son
bulletin d'information syndicale... Par le camarade Catie.

https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/episode_6.pdf
https://www.sudeducation77.org/

