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

➢ Blanquer  et  la  maternelle…  Blanquer  poursuit  son  œuvre  de  destruction  de  l’éducation.  Il  s’attaque
désormais  aux  programmes  de  la  maternelle  pour  les  réduire  à  une  simple  préparation  aux  si  décriées
évaluations nationales de CP. Voir le communiqué   de la Fédération SUD éducation  . 

➢ Le Grenelle de l’Éducation examine la redéfinition des métiers… Nos métiers redéfinis en concertation
avec des rugbyman, un membre de l’IGPN, des « entrepreneurs » mais pas ou peu de professionnel.les de
terrain. Vous en rêviez ? Blanquer la fait. Voir l’article du Café pédagogique. 

➢ Notre ministre passe à la radio… Analyse par le camarade CCCP 1984 (oui, oui, on sait, le pseudonyme
est bizarre…) du passage du sinistre sur les ondes de RTL le 10 janvier. A retrouver sur notre site.

➢ Le Conseil d’Administration davantage à la main des chef.fes… Vous n’escomptiez tout de même cru
que le sinistre légifèrerait dans le sens de la démocratie ? Les décrets sont hélas passés. Voir le communiqué
de la Fédération SUD éducation et l’article du Café pédagogique. 

Dans le duché d’Auverlot…
et la baronnie de Debuchy

➢ Le rectorat de Créteil recule sur la gestion des grévistes du bac de juillet 2019…Des camarades grévistes
avaient eu la mauvaise surprise de constater sur leur compte retraite que ces jours de grève avaient été
comptés comme des journées de « mise en disponibilité », les faisant ainsi perdre un trimestre de cotisation
sur leur calcul de retraite pour l’année 2019 ! La DRH du rectorat de Créteil a affirmé aux représentant·es de
SUD Éducation qu’il  s’agissait  du résultat  d’un problème informatique,  en cours de résolution! A votre
service !

➢ A Mme Debuchy,  la  nation  reconnaissante…  Notre  IA-DASEN préférée  a  été  décorée  de  la  légion
d’honneur et de l’ordre du mérite. Comme quoi, appliquer la politique destructrice de l’Éducation nationale
promue par le sinistre Blanquer dans notre beau département, ça finit toujours par payer. Liste des promu.es
consultable   ici  .

2. Des nouvelles interprofessionnelles
➢ La raffinerie de Grandpuits fermées au nom de l’écologie… Si, si, c’est Total qui le dit. Les camarades

sont  en  grève  reconductible  pour  s’opposer  à  ce projet  de  casse sociale  au nom du « green  washing ».
Mercredi 20 janvier, grand rassemblement interprofessionnel devant la raffinerie. Voir l'article de Révolution
permanente pour en savoir plus. Pour les élans de solidarité, l  a caisse de grève   est   ici  . 

➢ Pour notre « sécurité globale », le gouvernement veille… Le Sénat examine en ce moment le décrié projet
de loi dit de « sécurité globale ». Lire l’analyse   qu'en a fait   de Solidaires.  

➢ Votre appartenance syndicale pourra désormais être fichée par la police…  Le conseil d’État a rendu
récemment son avis sur la question. En deux mots: ça pue. Voir l’article de l’Humanité.

3. L’actualité des luttes
➢ A trop vouloir réprimer les collègues, la rectrice de Poitiers s’est pris les pieds dans le tapis… L’une de

nos camarades sanctionné.es pour faits de grève à l’occasion du mouvement d’opposition aux réformes des
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retraites  et  du  bac  a  obtenu  gain  de  cause  au  tribunal  administratif,  soutenue  par  la  Fédération  SUD
éducation. Une victoire qui en appelle d’autres. Voir l’article de France 3.

➢ Les collègues sont appelé.es à la grève le 26 janvier pour de vraies revalorisations… L’intersyndicale
comprenant SUD éducation, la CGT éduc’action, la FSU, le SNCL et FO  a rédigé un tract. N’hésitez pas à
le partager à vos collègues. A consulter ici.

➢ Dans le département ça bouge aussi le 26 janvier… Des rassemblements ont été lancés à Meaux, Melun et
Torcy, à partir de 11h par l’intersyndicale 77. Une bonne occasion pour échanger, débattre et décider de la
suite, avant de se rendre à la manifestation parisienne. Voir le tract de l’intersyndicale.

➢ Pour des embauches d’agent, notre région a peut être du talent… Pour lever ce doute, les SUD éducation
d’Île de France appellent les collègues en poste dans les lycées à faire grève et à se rassembler devant le
Conseil Régional de Saint-Ouen. Des embauches massives et au statut ! Voir l’appel sur notre site.

➢ Tous  les  chemins  de  la  lutte  mènent  au  4  février…  Un  appel  intersyndical
(CGT/FSU/SOLIDAIRES/Organisations  de  jeunesse)  à  la  grève  interprofessionnelle  a  été  lancé  à  cette,
contre le chômage, pour nos emplois et nos services publics. Grêvez camarades ! Voir le tract intersyndical. 

4. Vie du syndicat
➢ Troisième Assemblée Générale SUD éducation 77… Ouverte à l’ensemble des adhérent.es, il s’agit de

l’instance décisionnelle de notre syndicat. Votre participation est plus que requise. Elle se tiendra le jeudi 21
janvier, de 9h à 16h30, à Nangis. Pour en savoir plus, voir l’événement sur notre site.

➢ Notre formation syndicale traitant des questions de pédagogie et d’éducation affiche complet… Le
stage pédagogique des  11 et 12 février 2021, co-organisé par SUD éducation 77, l’ICEM et le GFEN a
suscité un réel intérêt chez les collègues. Nous avons même dû refuser des inscriptions, faute de place. Le
tract ici et pour les personnes curieuses, notre rubrique traitant des «     alternatives pédagogiques     »  . 

➢ Les AESH ont également le droit à la formation syndicale... C’est bien pour cela que les SUD éducation
de l’Île de France les invitent le vendredi 05 mars 2021 à se joindre à notre formation. Connaître ses droits
pour  les  défendre  et  en  conquérir  de  nouveaux,  beau  programme.  Pour  s’inscrire,  la  demande  à  faire
impérativement avant le 05 février. Pour en savoir plus, voir l  ’article sur notre site  .   

5. Tribune libre
➢ Chronique de l’école bienveillante… Le camarade VD premier degré prend la plume, ça vaut le détour.

Lire l’article sur notre site.
➢ Le dessin du mois par Catie… Le protocole sanitaire de Blanquer en deux trois coups de crayon.
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