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

- CDIsation pour les AED : c’est gagné ! Maintenant il faut la titularisation et de nouveaux droits... Pour cela,
il  est  nécessaire  de poursuivre la  lutte  collective et  de participer  massivement à  la grève du 22 mars.  Lire  le
communiqué et l'appel à la grève de notre Fédération, ici et là.

- Bilan du quinquennat concernant l'inclusion à l'Ecole... Le compte n'y est clairement pas... Lire le tract de
l'Union Syndicale Solidaires, ici.

- Un énième nouveau protocole... L'heure est l'allègement, alors même que l'épidémie semble repartir à la hausse.
Pour en savoir plus, l'article du Café Pédagogique ici et la FAQ du ministère là. 

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy

-  Privatisation des  services  de  restauration et  d'entretien  des  collèges,  SUD Éducation 77 demande des
comptes au conseil départemental... Lire notre notre lettre au département, ici.

2- L'actualite des luttes

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

- Travailler en groupe pour lutter contre l’individualisme et la compétition... 
il reste un axe essentiel des pédagogies coopératives, et peut être un outil pédagogique particulièrement subversif.
En effet, travailler à plusieurs, c’est aller à l’encontre de l’individualisation croissante des relations sociales, c’est
montrer l’importance du collectif, montrer qu’à plusieurs, on peut aller plus loin. Bref, travailler en groupe dépasse
la simple question de la  pratique :  favoriser  ainsi  l’entraide en classe permet  de rompre avec les conceptions
concurrentielles de la réussite scolaire.
Il reste un axe essentiel des pédagogies coopératives, et peut être un outil pédagogique particulièrement subversif.
En effet, travailler à plusieurs, c’est aller à l’encontre de l’individualisation croissante des relations sociales, c’est
montrer  l’importance  du  collectif,  montrer  qu’à  plusieurs,  on  peut  aller  plus  loin...  Par  la  Fédération  SUD
Education. Lire la suite, ici, sur notre site.

Et qu'elle se poursuite dans la rue

- Le 17 mars, grève interprofessionnelle pour une augmentation des salaires et des pensions... Lire le tract de
l'Union Syndicale Solidaires, ici.  

- Le 19 mars dès 10h à Chelles, manifestation pour un printemps des services publics...  Lire le tract d'appel à
la manifestation, soutenue par SUD Education 77, ici.  

- Le 22 mars, les AED en grève pour la titularisation... Lire le tract de notre Fédération, ici.

https://www.sudeducation.org/communiques/cdisation-pour-les-aed-cest-gagne-maintenant-il-faut-la-titularisation-et-de-nouveaux-droits/
https://www.sudeducation.org/greve-aed-22-mars/
https://www.sudeducation77.org/Pour-un-printemps-des-services-publics-manifestation-chelloise-le-19-mars-a-10h.html
https://solidaires.org/Augmentation-des-salaires-et-des-pensions-journee-de-greve-et-de-manifestations
https://sudeducation77.org/Travailler-en-groupe-pour-lutter-contre-l-individualisme-et-la-competition.html
https://www.sudeducation77.org/Privatisation-engagee-dans-certains-colleges-nous-interpellons-le-departement.html
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/03/11032022Article637825788037979003.aspx
https://solidaires.org/Pour-une-reelle-ecole-inclusive
https://www.sudeducation.org/greve-aed-22-mars/


- Le 5 avril, les AESH en grève pour des hausses de salaire, un vrai statut et une école réellement inclusive...
Lire le tract de notre Fédération, ici.

3- SOLIDAIRES

-  STOP à l'acharnement absurde dont la  Justice fait  preuve à l'encontre d'Alexandra Richard...  Lire la
tribune co-signée par l'Union Syndicale Solidaires, ici. 

-  STOP à  la  guerre  en  Ukraine... L'Union  syndicale  Solidaires  condamne  l’agression  de  la  Russie  contre
l’Ukraine et apporte toute sa solidarité à la population qui subit ces attaques. Pour lire la suite, c'est ici.

4- Vie du syndicat

- Prochaine équipe syndicale élargie, le 16 mars, de 18h à 20h... Instance décisionnelle de notre syndicat, elle
est  ouvert-e  à  tous  les  adhérent-es.  Un  lien  de  visio  avec  l'ODJ  vous  sera  communiqué  d'ici  peu.

-  Stage de formation syndicale les  31 mars 1er avril:  les  "bonnes" pratiques pédagogiques,  pour qui  ?
Pourquoi ?... Si vous souhaitez y participer, cela ne pourra se faire que sur temps libre, les délais légaux pour se
libérer  vis  à  vis  de  la  hiérarchie  étant  clos.  Ecrivez-nous  à  cette  adresse  contact@sudeducation77.org.

-  AG de SUD Éducation  77 le  8  avril...  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 le 15 avril : "droit des personnels IATOSS"  (collègues des catégories B et C,
sans  pouvoir  d'encadrement  ou  pouvoir  hiérarchique).  Jusqu'au  15  mars  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.

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://www.sudeducation77.org/Stage-droits-des-personnels-IATOSS.html
https://www.sudeducation.org/communiques/stop-a-la-guerre-en-ukraine/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/080322/stop-lacharnement-absurde-dont-la-justice-fait-preuve-lencontre-dalexandra-richard
https://www.sudeducation.org/aesh-en-greve-le-5-avril-dossier-complet/

