1- Des nouvelles de l’Éducation nationale
Dans le royaume de Blanquer
- Non aux évaluations d’école - Communiqué intersyndical dans le 77… SUD Éducation 77, SNUDI FO 77 et
la CGT Educ’action 77 demandent l’abandon des évaluations d’écoles ! Pour savoir comment faire pour s’y
opposer, n’hésitez pas à consulter le communiqué dans son intégralité, sur notre site, ici.
- AESH, AED et fin d’année : faire respecter nos droits… Voici deux fiches de la Fédération SUD Éducation qui
font le point sur les droits et obligations de service des collègues AESH et AED, consultable respectivement. A ici,
et là.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy
- Plainte en dissolution : SUD Éducation 93 renvoie les parlementaires LR dans les cordes...
C’est une victoire puisque notre syndicat attaqué pour la troisième fois (après deux plaintes de Blanquer classées
sans suite) est toujours debout et déterminé ! La suite ici, par SUD Éducation 93.
- Crise de recrutement dans le 1er degré : il faut d’urgence organiser un concours de recrutement au niveau
licence… Lire le communiqué intersyndical de SUD Éducation 77, du SNUIPP 77, de la CGT Educ’action 77, du
SNUDI FO et de l’UNSA Éducation, ici.

2- L'actualite des luttes
Parce que la lutte pour l'émancipation commence par nous et nos pratiques
- Techniques et démarches d’éducation populaire... L’éducation populaire a pour origine des pratiques
associatives de collectif et d’individus qui ont pour point commun de chercher l’émancipation. L’éducation
populaire est souvent portée à l’extérieur du système éducatif avec pour but de former des citoyen·nes (formations
BAFA assurées par les Francas ou les CEMEA par exemple). Pourtant, l’école peut s’inspirer des nombreuses
pratiques créées, discutées et transmises au fil du temps par les éducateurs et éducatrices populaires. Quelques
exemples à découvrir, ici, sur le site de la Fédération SUD Éducation.

Et qu'elle se poursuite dans la rue
- RAS… Le calme, avant la tempête ?

3- SOLIDAIRES
- APPEL A DONS - Des convois syndicaux pour les travailleuses et les travailleurs d'Ukraine… L’Union
syndicale Solidaires (dont est membre SUD Éducation) participe à l’organisation de convois syndicaux pour
l’Ukraine. Elle y travaille notamment avec en savoir plus et faire un don, c’est ici que ça se passe.

- Mouvement des psychologues du 10 juin 2022… Appel national inter-fédéral commun SUD CT et SUD Santé
Sociaux pour une journée de mobilisation des psychologues contre les projets gouvernementaux. Pour en savoir
plus, se reporter au tract commun SUD Collectivités Territoriales /SUD Santé Sociaux.

4- Vie du syndicat
- AG de SUD Éducation 77 le 9 juin, à Vaux le Pénil… Instance décisionnelle de notre syndicat, chaque
adhérent-e est invité-e à y prendre part. Une convocation et un document à remplir auprès de la hiérarchie ont déjà
été communiqués aux adhérent-es. Pour en savoir plus, lire notre article, ici.

UN SYNDICAT EST FORT DE SES ADHERENT-ES
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.

