
1- Des nouvelles de l’Éducation nationale 

Le royaume de Blanquer             Les fiefs d'Auverlot et Debuchy

➢ Jean Michel  Blanquer,  une école  qui  se
tient  sage... L’autoritarisme  décomplexé.
« On  pourrait  croire  que  de  nombreuses
mesures phares de l’actuel locataire de la rue
de  Grenelle  seraient  uniquement  au  service
d’un  grand  rêve  néolibéral  telles
l’individualisation des parcours scolaires  (...),
la mise en concurrence des établissements, la
logique  managériale  forcenée,  la  baisse  des
financements  publics,  l’adaptation  de  l’école
aux  lois  du  marché. »  La  suite  ici,  par  les
camarades du 63/03.

➢ LBD, le podcast de SUD : S01e2 – spécial
8 mars…  Au programme une série  de sujets
consacrés au 8 mars : zoom sur les AESH, les
violences  sexuelles  et  sexistes  au  travail,  le
harcèlement sexuel au travail, des outils légaux
pour le combattre, la pédagogie alternative &
antisexiste,  la  place  des  femmes  dans  les
SUDS,  conseils  de  lectures  féministes.  Voici
ici pour en savoir plus.

➢ Les  postes  de  CP/CE1  dédoublés
transformés en postes à profil…
Dans  plusieurs  académies  les  collègues
occupant  ces  postes  ont  reçu  un mél  de leur
DPE  les  informant  que  ceux-ci  vont  se
transformer  en  postes  à  profil.  Solutions :  se
faire titulariser plusieurs années sur le poste ou
participer  au mouvement au risque de devoir
quitter  l’école.  Les  entraves  à  la  liberté
pédagogique  continuent.  Voir  le  tract  de  la
Fédération SUD éducation  ici.

➢ Pétition en ligne contre la répression du 93 
à  l’égard  d’Hélène... Hélène  Careil,
enseignante depuis 7 ans dans une école du 93, a
été  récemment  mutée  « dans  l’intérêt  du
service ». Syndiquée à SUD éducation, membre
de l’ICEM, la  DSDEN entend par  sa  décision
casser la dynamique Freinet à l’œuvre dans son
école  et  qui  serait  à  l’origine  d’après  elle  des
faibles résultats des élèves. Non à la répression,
oui  à  la  liberté  pédagogique.  Le  combat
continue !  Pour  en  savoir  plus,  lire  la  lettre
qu’elle a laissée à ses élèves ici et la pétition en
ligne  que  nous  vous  invitons  à  signer  là.

➢ Victoire ! Le rectorat recule dans sa gestion
de  la  grève  du  baccalauréat  de  2018…  Le
travail  d’interpellation  du  rectorat  par  SUD
éducation  Créteil  mené  en  partenariat  avec
d’autres  organisations  syndicales  a  fini  par
payer.  La  situation  des  collègues  injustement
« mis-es  en  disponibilité »  sur  leur  compte
retraite, perdant ainsi un trimestre de cotisation,
alors  qu’ils  et  elles  étaient  en  grève  a  été
régularisée par le rectorat. La lutte paie. Voir la
suite sur notre site.

➢ Résultats  du  mouvement  inter-
académiques et ouverture de la phase intra-
académique… 
Pour  plus  d’informations  sur  les  recours
possibles, et des conseils sur la phase intra, les
commissaires  paritaires  de  SUD  éducation
Créteil sont à votre service. Pour en savoir plus,
voir notre site académique.

https://www.sudeducation63.org/IMG/pdf/jmb_autoritaire_v10-1.pdf
https://www.sudeduccreteil.org/Resultats-de-l-inter-et-ouverture-de-l-intra.html
https://www.sudeducation77.org/Greve-du-bac-2019-Victoire-Le-rectorat-abandonne-les-mises-en-disponibilite.html
https://www.change.org/p/dsden-93-pas-de-r%C3%A9pression-pour-h%C3%A9l%C3%A8ne-7fa9598f-a068-4c19-8f8e-94b9df346330
https://www.questionsdeclasses.org/?Mutation-forcee-de-Helene-Careil-A-vous-les-eleves-de-la-classe-CM1A
https://www.sudeducation.org/communiques/profilage-des-postes-cp-et-ce1-dedoubles-remise-en-cause-profonde-de-toute-lorganisation-des-ecoles/
https://www.sudeducation.org/lbd-le-podcast-de-sud-education-episode-2-special-8-mars/


2- SOLIDAIRES d’ici ET D’ailleurs

En France Dans le monde

➢ Les dessous de la tentative d'OPA de 
Véolia sur Suez… « Géant français des services
à  l’environnement,  Veolia  entend  racheter  son
éternel  rival  Suez.  L’affaire  a  provoqué  un
affrontement  d’une  rare  violence  (…). Elle
témoigne (...) de l’accaparement des ressources
de l’État au profit de rentier ». La suite ici, par le
camarade Marc Laimé. Sur le terrain, les salarié-
es entendent bien, que ce soit par la   le 2 mars
ou bien par la  saisine de la justice lutter contre
un projet désastreux pour les personnels comme
pour les usagers. 

➢ Le soulèvement en Inde…                  
« Ce qui se passe en Inde est déterminant pour
le  monde.  L’Inde  est  certainement  parmi  les
grands pays de la planète, celui qui concentre
le pire du capitalisme et du féodalisme. C’est
aussi  en  conséquence  un  pays  en  ébullition
permanente et aux millions de révoltes (…) Le
soulèvement  paysan  actuel  qui  dure  depuis
presque 3 mois dans le cadre d’un mouvement
plus large de 15 mois est un laboratoire vivant
du processus révolutionnaire en cours dans le
monde. » La suite ici, par le camarade Jacques
Chastaing

3- l'actualité des luttes 
➢ Les théâtres occupés pour faire entendre la colère de ses acteurs et actrices... Commencé
le  3  mars  au  théâtre  parisien  de  l’Odéon,  le  mouvement  d’occupation  des  théâtres  prend  de
l’ampleur. Voir la carte d’occupation  ici.  NON à la contre-réforme de l’assurance chômage,
OUI la réouverture des théâtres! Pour en savoir plus, écoutez l’enquête menée par les camarades
de Fréquence Paris Plurielle.                                                                   

➢ Pour davantage de moyens dans notre académie, grévons le 19 mars… 
Une large intersyndicale (FSU, CGT Educ’action, SUD Éducation, FO) appelle les personnels à la
grève le 19 mars et à se réunir devant le rectorat de Créteil dès 10h, à l’occasion du CTA qui s’y
tiendra autour des postes, DHG et remplacements. Lire le tract intersyndical ici.

➢ Les 19 et 20 mars mobilisons nous pour le climat avec la jeunesse… Les organisations de
jeunesse appellent à la mobilisation pour imposer la justice sociale et climatique. SUD éducation
soutient cette mobilisation de la jeunesse. Voir le tract fédéral.

➢ Du 22 au 26 mars, assistant-e-s d’éducation : la lutte continue… Les collectifs d’AED ont
décidé d’appeler à une nouvelle  semaine de grèves  et  de mobilisations,  avec le  soutien d’une
intersyndicale élargie dont SUD Éducation est partie prenante. Lire le tract ici.

➢ Pour le droit au logement des plus précaires, manifestons le 27 mars à 11h à Melun. Voir
l’appel dont SUD éducation 77 est signataire ici.            

➢ Grève AESH le 8 avril...Contre la mutualisation des moyens, contre les PIALs ! Pour un vrai
statut et un vrai salaire ! Toutes et tous en grève, en manifestation et en AG le 8 avril ! Voir le tract
de SUD éducation ici.

4- Vie du syndicat 
➢ CR de notre Assemblée Générale du mardi 16 mars 2021… Le CR via la partie adhérent-e-
s de notre site. 

➢ SUD Éducation 77 analyse le contenu du Grenelles de l’Éducation...  Atelier  : collectifs
pédagogiques. Ça s’annonce mal. Par le camarade Gregor Lamster. A découvrir ici.                  

➢ SUD Éducation 77  actif sur Twitter et Facebook... N'hésitez pas à nous suivre et  à vous
abonner ici et là, plein d'informations y sont disponibles.

https://www.facebook.com/Sudeduc77/
https://twitter.com/SudEducation77
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/grenelle_de_l_e_ducation-1.pdf
https://www.sudeducation77.org/spip.php?page=adherents&var_hasard=275686199605268c30a741
https://www.sudeducation.org/tracts/8-avril-greve-nationale-des-aesh-tract-et-visuel-de-sud-education/
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/sans_nom_2.pdf
https://www.sudeducation.org/communiques/les-aed-ont-fait-greve-les-1er-decembre-et-19-janvier-le-ministre-ne-repond-a-aucune-de-leurs-revendications-alors-ils-seront-a-nouveau-en-greve-et-mobilises-a-partir-du-22-mars-communique-inte/
https://www.sudeducation77.org/Les-19-et-20-mars-mobilisons-nous-pour-le-climat-avec-la-jeunesse.html
https://www.sudeducation77.org/Pour-davantage-de-moyens-dans-l-academie-grevons-le-19-mars.html
http://actualitedesluttes.info/des-precaires-occupent-le-theatre-de-lodeon-sanofi/
https://www.telerama.fr/sortir/culture-confinee-la-carte-des-theatres-et-scenes-occupes-en-france-6841911.php
https://aplutsoc.org/2021/03/02/the-uprising-in-india-le-soulevement-en-inde/
https://www.magazine-decideurs.com/news/affaire-veolia-l-avocat-des-salaries-de-suez-prend-la-parole
https://twitter.com/RevPermanente/status/1366720831477452800
https://blog.mondediplo.net/veolia-suez-genese-d-une-affaire-d-etat


5- Tribune libre

Pérégrinations d’un apprenti gilet-jaune. E2: La violence, quelle violence ? Par Han Ho Nim.
« Dimanche 16 décembre 2018. On entend beaucoup de gens assimiler les gens qui manifestent à
des « casseurs » et « casseuses », a minima à des complices. La manifestation n'étant pas déclarée,
et attirant toujours des personnes de ce type, y aller, c'est nécessairement suspect. » La suite ici.

Sachez reconnaître un islamogauchiste : les leçons de Monsieur et Madame Patate… 
Toute ressemblance avec des personnages bien réels ne serait bien sûr que fortuite... Par 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 

https://www.sudeducation77.org/Contacts-Adhesion.html
https://www.sudeducation77.org/IMG/pdf/episode_2.pdf

