1- Des nouvelles de l’Éducation nationale
Dans le royaume de Blanquer
- Le ministre annonce un allègement du protocole sanitaire alors que l'épidémie flambe...
Le ministère vient de publier une mise à jour du protocole sanitaire. La primeur de son contenu avait été réservée à
un journal payant, comme le ministre a maintenant l’habitude de le faire, au mépris des personnels et de leurs
organisations. (...) Ce protocole aggrave encore une tendance déjà présente : plus il y a de contaminations, moins le
protocole est protecteur. La suite ici, par la Fédération SUD Éducation.
- Constellations : non aux formations imposées... Depuis la rentrée 2020, un nouveau pas est franchi dans
l'autoritarisme quant aux choix de formations. En effet, dans de nombreuses circonscriptions, les collègues se
voient imposer des formations dites en « constellations ». (…) L'objectif étant de faire passer tous·tes les collègues
en formation « constellations » sur 6 ans. La suite ici, par la Fédération SUD Éducation.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy
- L'épidémie flambe dans le département... « Protéger tous les élèves et les adultes et assurer l'éducation pour
tous » dit le Protocole Sanitaire. MOBILISONS-NOUS CONTRE CE FOUTAGE DE GUEULE! Grève à partir du
11 janvier, reconduite le 13. Lire le tract, ici. Par SUD Éducation 77.
- Lycée Claye de Claye-Souilly : après les tiers de mortier l’intersyndicale écrit à la hiérarchie... A notre
initiative, l'intersyndicale (SNEP/SNUEP/SNES.SUD Education) a écrit à la hiérarchie pour réclamer moyens et
protections. Lire la lettre, ici.
- Halte à la répression : pas touche à Thibault... Au lycée Marcelin Berthelot de Pantin, les collègues avaient
réagi fermement lors d’une formation « Laïcité et valeurs de la République », contre des propos entendus lors de
celle-ci, par le biais d'un poème. Le lecteur est convoqué par la hiérarchie sur dénonciation de son chef. Pour en
savoir plus sur le poème, l'affaire et la mobilisation, lire l'article des camarades de SUD Éducation 93, ici.

2- L'actualite des luttes
Parce que la lutte pour l'émancipation commence
par nous et nos pratiques
- La coopérative pédagogique : paroles de filles... C’est un atelier hebdomadaire de discussion en non-mixité de
genre : élèves et une adulte référente. Ce dispositif a pour but de créer un espace de confiance où les élèves filles
peuvent se confier, être écoutées... Découvrir la suite ici, par la Fédération SUD Éducation.

Et qu'elle se poursuit dans la rue
- RENTRÉE CHAOTIQUE : MOBILISONS-NOUS CONTRE CE FOUTAGE DE GUEULE! Grève à partir
du 11 janvier, reconduite le 13. Lire le tract, ici. Par SUD Éducation 77.
- Grèves le 27 janvier : pour de meilleurs salaires et conditions de travail, une école vraiment inclusive... Lire
les tracts de l'intersyndicale et de la Fédération SUD Éducation, ici.

3- SOLIDAIRES
ICI
- Solidarité avec les camarades en lutte de l'entreprise SAM et leurs familles... En lutte depuis des mois pour
sauver leurs emplois menacés de destruction du fait des décisions prises par des capitalistes, les camarades de la
fonderie SAM en Aveyron ne lâchent rien. Pour en savoir plus, voir les articles de presse, ici et là.
AILLEURS
- Solidarité avec les collègues grévistes en Iran... Les grèves se multiplient. La dernière en date est celle des
enseignant-es qui ont entamé le 11 décembre qui ont entamé le 11 décembre dans l'ensemble du pays ayant duré 3
jours. Il s'agit de la grève la plus vaste et la plus longue de leur histoire depuis 40 ans. Lire le tract intersyndical,
ici.

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.
- AG de SUD Éducation 77 le 13 janvier... Les adhérent-es ont déjà reçu leur convocation. Il faut faire vite pour
faire suivre à la demande à la hiérarchie.
- Stage de formation syndicale les 17 et 18 février 2022 : les "bonnes" pratiques pédagogiques, pour qui ?
Pourquoi ?... Plus que 5 places et une semaine pour s'inscrire à ce stage co-animé par SUD Éducation 77 et le
GFEN, à Meaux. Pour en savoir plus, lire le tract avec la grille des démarches et ateliers proposés, ici.

5- Tribune/DESSIN libre
- Pérégrination d’un apprenti gilet-jaune. Épisode 7 : analyse de l’évolution du rapport des
bourgeoisies au mouvement des gilets-jaunes... A lire ici, par le camarade Han Ho Nimh.
- L'apéro sur Bi-news... Toute ressemblance avec des faits réels ne serait évidemment que fortuite. 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

