1- Des nouvelles de l’Éducation nationale
Dans le royaume de Blanquer
- Blanquer souhaite restaurer l'année de stage à temps plein... C'est quand qu'il part déjà ? Dans le cadre de
la réforme de la formation et des concours de l'enseignement, le ministère a annoncé que les enseignant-es
stagiaires ayant obtenu leur concours après M2 seraient en service à temps plein avec très peu de formation... La
suite ici, par la Fédération SUD Éducation.
- Valeurs de la République, Blanquer nous menace et diffame... C'est quand qu'il part déjà ? Entre
diffamation (nous ne respecterions pas les valeurs de la République, dans lesquelles il intègre la laïcité, qui
pourtant qui n'en est constitutionnellement pas une) et menace (nous devrions en cas de désaccord avec lui, "sortir
du métier", Blanquer fait son show... Lire le tract de la Fédération SUD Éducation, ici.
- Le conseil constitutionnel nous interdit l'accès au statut vaccinal de nos élèves... Les sages retoquent l'article
9 de la loi adoptée le 5 novembre, au nom du "droit au respect de la vie privée". Et toc, un coup dans les dents du
gouvernement! Lire l'article du Café Pédagogique, ici.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy
- Obligation vaccinale, sanction et suspension : coup de gueule d'une PSY-EN... Après avoir été imposée aux
soignants et certaines professions, l’obligation vaccinale est étendue depuis le mois d’octobre a certains travailleurs
de l’ Éducation Nationale : les personnels de santé, éducateurs et éducatrices en institution comme les Instituts
Médicaux Educatifs (IME), les infirmiers et infirmières ou médecins scolaires, ET les psychologues de l’Éducation
Nationale... La suite ici, par la camarade Jocelyne, pour SUD Éducation 77.
- Les mutations inter-académiques s'ouvrent : nos commissaires paritaires vous accompagnent... Pour tout
savoir, consultez notre l'article de SUD Éducation Créteil, ou bien les visio de la Fédération SUD Éducation, ici.

2- L'actualite des luttes
Parce que la lutte commence par nous et nos pratiques
- Démocratie à l’École. Brochure de la Fédération SUD Éducation...Nous interrogeons les outils qui favorisent
le collectif dans la prise de décision et dans leur exécution, sans omettre les instruments nécessaires pour
déconstruire les rapports de domination qui s’exercent dans la classe et dans la société en général. Remettre
l’intérêt de l’enfant au centre de la pédagogie, favoriser des pédagogies actives, mettre au jour les inégalités pour
mieux les combattre, telles sont les réflexions menées au sein de SUD éducation pour plus d’égalité et plus de
démocratie. La brochure est à découvrir et à télécharger en intégralité, ici.
- La coopérative pédagogique : la pédagogie institutionnelle contre "l’École caserne"... « La pédagogie n’est
jamais neutre, je sais que ma pratique sera ce qu’elle est en fonction de choix : préparer les jeunes à occuper leur

place dans la société ou les préparer à la transformer en transformant déjà le plus petit et le plus proche. » Jacques
Cornet, Noëlle de Smet. La suite ici, par la Fédération SUD Éducation.

3- SOLIDAIRES
- "Pécresse démission !" ou quand les machinistes de Transdev interpellent Valérie Pécresse en plein
meeting présidentiel à Dammarie Lès Lys... Après deux mois de grève, une cinquantaine de travailleurs l’ont
interpellée pendant son meeting de campagne à Dammarie-Les-Lys (77), pour dénoncer les conséquences de la
casse du service public... La suite ici, par la camarade Jocelyne, pour SUD Éducation 77.

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
- Besoin d'informations, consultez notre site internet, notre compte twitter ou bien encore notre page facebook.

5- Tribune / DESSIN libreS
- Entre saturation des ondes par les thématiques d'extrême droite et chasse aux sorcières "wokistes",
misères du spectacle politico-médiatique... Fatigué de débattre constamment des saillies de l’extrême droite.
Elles prospèrent sur un fond puissant d’abstentionnisme qu’alimente 40 années d’avancées progressives (certain-es
diraient avortées) de l’agenda néo-libéral unioniste en France, et de recherche exacerbée du buzz médiatique par les
médias capitalistes et étatiques... La suite ici, par le camarade Han Ho Nim.
- Entre diahrrée et dégueulis, bilan (presque fictif) de la semaine de "celui-qu'on-n'empêche-de-parler"...
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

