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

-  Portail  Galaxie  bloqué  :  SUD  éducation  dénonce  la  maltraitance  des  candidat-e-s  à  des  postes  de
titulaires... Depuis mercredi dernier 30 date, le site Galaxie, dont les différents domaines permettent de candidater
à des postes de MCF/PR ou d'ATER ou encore de déposer des demandes de prime, est inaccessible. La suite ici, par
la Fédération SUD Éducation.

- Évaluation des écoles : en marche vers la concurrence... La loi Blanquer «  pour une école de la confiance »  a
mis en place le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) en supprimant le CNESCO, organisme indépendant qui était
jusqu’alors chargé d'évaluer le système scolaire français... La suite ici, par la Fédération SUD Éducation.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy

- Mouvement dans le 2nd degré. Nos élu-es sont là pour vous aider...
Il est très important de vous faire conseiller avant de confirmer vos vœux. Nous sommes là pour ça, toute question
a son importance. Vous pouvez nous contacter par : 
- mail : commissaires.paritaires@sudeduccreteil.org 
- téléphone : 06.44.66.79.57 
Pour accéder à notre journal dédié aux mutations et à notre fiche individuelle de suivi, cliquez sur ce lien. 

2- L'actualite des luttes

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

- La démarche des allumettes : comprendre les violences que nous faisons subir à nos élèves et souvent à 
notre insu... "Dans la pratique pédagogique, la confiance dans l'intelligence de l'enfant est souvent mise à mal. 
Quand on lui explique, quand on lui montre, on l'empêche d'explorer le monde qui l'entoure, de comprendre et 
d'agir sur lui. Il agit sur commande, sur injonction, de la part d'un adulte qui aurait mieux compris que lui et qui lui 
dit comment faire. Et dont il va falloir qu'il se libère un jour pour devenir un citoyen responsable qui ne se contente
pas de comprendre la citoyenneté comme un moment où on met une enveloppe dans une urne, mais qui est capable 
de comprendre le monde, et de proposer des choses pour que ça change, et devenir lui-même auteur, acteur de ce 
monde, à condition qu'on l'ait mis dans cette situation d'explorer ses propres capacités à agir". Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter la démarche animée par des camarades du GFEN, ici. 

Et qu'elle se poursuite dans la rue

- 1er mai 2022 - Plus que jamais mobilisé-es pour nos revendications...  Quel que soit le résultat de l’élection
présidentielle,  la  mobilisation  sera  nécessaire.  La  situation  économique  et  sociale  est  en  effet  marquée  par
l’aggravation des inégalités, de la précarité et par la crise écologique qui s’accélère dangereusement. Lire la suite
du tract intersyndical (CGT/Solidaires/UNSA/FSU), ici. 

https://solidaires.org/1er-mai-2022-Plus-que-jamais-mobilise-es-pour-nos-revendications
https://www.dailymotion.com/video/x4v3bcg
https://www.sudeduccreteil.org/Mouvement-intra-2022-pour-les-personnels-d-education-enseignants-et-psy-EN.html
https://www.sudeducation.org/tracts/evaluation-des-ecoles-en-marche-vers-la-concurrence/
https://www.sudeducation.org/communiques/portail-galaxie-bloque-sud-education-denonce-la-maltraitance-des-candidat-e-s-a-des-postes-de-titulaires/


3- SOLIDAIRES

- Répression à l’école Pasteur de Saint-Denis, 6 mutations forcées : mobilisons-nous! Pour en savoir plus,
consultez le dossier publié sur le site des camarades de SUD Education 93, ici.

- Un convoi intersyndical pour l’Ukraine : Appel unitaire des organisations syndicales françaises...  Pour en
savoir plus, se reporter au tract intersyndical, ici. 

4- Vie du syndicat

-  Motion d’actualité  du Conseil  Fédéral  de SUD Education du mois  de  mars...  Le bilan  du quinquennat
Macron a été  désastreux pour l’école :  mise en concurrence des établissements,  des personnels et  des élèves,
destruction des examens nationaux, augmentation des inégalités, dégradation des conditions de travail et perte du
sens du métier, soutien au privé. Il faut d’ores et déjà se préparer à des attaques néolibérales et autoritaires encore
plus fortes, en fonction des résultats aux élections présidentielles... Lire la suite, ici.

5- ExPRESSION LIBRE

- Vote utile ou vote d'adhésion ? Le dilemme du 1er tour revisité par le camarade Catie pour SUD Éducation 77...

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.

https://solidaires.org/Un-convoi-intersyndical-pour-l-Ukraine-Appel-unitaire-des-organisations
https://www.sudeducation.org/communiques/motion-dactualite-cf-de-mars-2022/
https://www.sudeducation93.org/Repression-a-l-ecole-Pasteur-de-Saint-Denis-6-mutations-forcees.html

