
                    

1- Des nouvelles de l’Éducation nationale
Dans le royaume de Blanquer

- Report des épreuves de spécialité : des annonces a minima à mettre au crédit de la mobilisation...  Lire le
tract de la Fédération SUD Éducation, ici.

- Non à l’obligation vaccinale professionnelle dans l’Enseignement supérieur et la recherche... Lire le tract de
la Fédération SUD Éducation, ici.

- AED: après la CDIsation, nous voulons la titularisation... Lire le tract de la Fédération SUD Éducation, ici.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy

- DHG des lycées 2022 - 2023... Documents préparatoires du rectorat, tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se faire
avoir, par SUD Éducation Créteil et la Fédération SUD Éducation. A consulter ici, et là.

- Non au pass vaccinal, non aux suspension des personnels de l’éducation nationale... Lire le tract intersyndical
départemental (SUD éduc / CGT éduc  / SNES / SNUIPP), ici. Si vous êtes directement concerné-e, ne restez pas
isolé-e, contactez-nous.

- SUD Éducation 77 relaie l'appel de PSY-EN de l'académie de Créteil à ne pas remonter les certifications de
vaccination  à  la  hiérarchie... Lire  l'appel,  ici.  Si  vous  êtes  directement  concerné-e,  ne  restez  pas  isolé-e,
contactez-nous.

Parce que la lutte pour l'émancipation commence par nous et nos pratiques.

- Donner des responsabilités aux élèves dans la classe pour partager le pouvoir... Il arrive souvent que l’on
donne à des élèves quelques responsabilités partielles et de manière irrégulière, un tel va effacer le tableau, une
autre  distribuera  les  documents.  En  pédagogie  institutionnelle,  il  s’agit  d’institutionnaliser  ces  rôles,  ces
responsabilités pour les rendre moins éphémères et plus démocratiques... Lire la suite ici, sur notre site.

Et qu'elle se poursuite dans la rue

- 8 mars grève féministe ! Déferlante pour l’égalité... La prise de conscience et les mobilisations féministes
grandissent et font bouger les lignes partout dans le monde. Nous sommes debout, nous voulons décider de nos
vies. Nous voulons l’égalité.  Lire l'appel unitaire, sur le site de Solidaires.

3- SOLIDAIRES
- Darmanin déteste la liberté de la presse ! Soutien à Nantes Révoltée... Lire le communiqué de SOLIDAIRES,
ici.  

-  ORPEA :  sévices  et  bénéfices !  GOUVERNEMENTS :  complices...  Lire  le  tract  de  l'Union  nationale
interprofessionnelle des retraité-es solidaires, ici.

https://solidaires.org/ORPEA-sevices-et-benefices-GOUVERNEMENTS-complices
https://solidaires.org/Darmanin-deteste-la-liberte-de-la-presse-Soutien-a-Nantes-Revoltee
https://solidaires.org/8-mars-greve-feministe-Deferlante-pour-l-egalite
https://www.sudeducation77.org/Donner-des-responsabilites-aux-eleves-dans-la-classe-pour-partager-le-pouvoir.html
https://sudeducation77.org/Non-au-pass-vaccinal-non-aux-suspension-des-personnels-de-l-education-nationale.html
https://sudeducation77.org/Non-au-pass-vaccinal-non-aux-suspension-des-personnels-de-l-education-nationale.html
https://www.sudeducation.org/dhg-postes-luttons-pour-plus-de-moyens/
https://www.sudeduccreteil.org/DHG-des-lycees-2022-2023.html
https://www.sudeducation.org/communiques/non-a-lobligation-vaccinale-professionnelle-dans-lesr/
https://www.sudeducation.org/communiques/report-des-epreuves-de-specialite-des-annonces-a-minima-a-mettre-au-credit-de-la-mobilisation/
https://www.sudeducation.org/communiques/aed-apres-la-cdisation-nous-voulons-la-titularisation/


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 8 avril janvier... Les adhérent-es recevront-sous peu la convocation et la demande
d'autorisation d'absence à la hiérarchie. Elle se tiendra à Vaux-le-Pénil.

-  Stage de formation syndicale  les  31 mars 1er avril:  les  "bonnes" pratiques pédagogiques,  pour qui  ?
Pourquoi ?... 3 semaines pour s'inscrire à ce stage co-animé par SUD Éducation 77 et le GFEN, à Cannes-Ecluse
(à proximité de Montereau Fault-Yonne). Pour en savoir plus, lire le tract, ici.

- Stage de formation syndicale le 15 avril : "droit des personnels IATOSS"... A destinations des collègues des
catégories B et C, sans pouvoir d'encadrement ou pouvoir hiérarchique. 1 mois pour s'inscrire, à cette adresse :
edtsudeducation@orange. Le stage se tiendra au lycée Flora Tristan, à Noisy-le-Grand. Pour en savoir plus, voir le
tract, ici.

5- Expressions diverses du syndicat

- Quand Hanouna fait du cinéma « les segpa » ... Le bonhomme co-produit un film « Les segpa » dont il semble
fier. (...) IL n’a même pas pris conscience – en a-t-il une au moins – des situations de harcèlement qu’il pouvait
provoquer.  L'article  en  entier,  ici.  Par  le  camarade  Gregor  Lamster,  pour  SUD  Éducation  77.

-  Expérience immersive et anthropologique dans une start up éducative... Une veille de grève,  après  une
journée harassante à courir après les cas contacts dans mon collège, je suis arrivé exténué sur mon canapé. Avachi
je  zappe.  La  suite  ici.  Par  le  camarade  Grégor  Lamster,  pour  SUD  Education  77.

- Un nouvel usage des masques DIM... On a beau répéter au Sinistre qu'ils sont dangereux, rien à faire... Par le
camarade Catie, pour SUD Éducation 77

https://www.sudeducation77.org/Experience-immersive-et-anthropologique-dans-une-start-up-educative.html
https://www.sudeducation77.org/Quand-Hanouna-fait-du-cinema-les-segpa.html
https://www.sudeducation77.org/Stage-droits-des-personnels-IATOSS.html
https://www.sudeducation77.org/Stage-de-formation-syndicale-Les-bonnes-pratiques-Pour-qui-Pourquoi.html


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.

Adhérez à SUD Éducation 77

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

