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

- Remboursement de mutuelle, SUD Éducation vous accompagne... Puisque le gouvernement communique sur
le remboursement partiel de la mutuelle des agents du service public à partir de janvier 2022, le MEN est obligé
d’avancer  sur  ce  dossier  et  publie  enfin  un  début  de  procédure  à  suivre  pour  effectuer  la  demande  de
remboursement  des  15€  mensuels.  SUD  fait  le  point.  La  suite  ici,  par  la  Fédération  SUD  Éducation.
- COVID : des annonces qui ne changent rien, ou presque... L'épidémie a beau continuer son explosion dans le
premier degré, le ministère n'en a cure. La mise à jour de la Foire aux questions, effectuée le 8 décembre, confirme
la volonté de ne rien changer au protocole. Ainsi les réunions de parents et les conseils de classe sont maintenus en
présentiel. La suite ici, sur le Café Pédagogique. Lire le tract de la Fédération SUD Éducation à ce sujet, là.

Dans le duché d'Auverlot et la baronnie de Debuchy

-  Temps  partiels  (2nd  degré)  et  postes  adaptés  de  courte/longue  durée  pour  l'année  2022-2023,  mode
d'emploi... Les circulaires relatives à ces questions ont été publiées par le rectorat. Vous trouverez  ici et  là les
informations  et  modalités  pour  en  faire  la  demande.  Par  les  camarades  de  SUD  Éducation  Créteil.
- Grille de revalorisation des personnels IATOSS... Un premier pas insuffisant et inégalitaire. Nous avons opté
pour l'abstention sur ce sujet. Pour en comprendre les raisons, voir l'article des camarades de SUD Éducation 77,
ici.
- Droit de retrait après tirs de mortiers au lycée Claye de Claye-Souilly...  "Une quinzaine d'enseignants du
lycée le Champ de Claye ont exercé leur droit de retrait mercredi 1er décembre 2021 en raison de l'insécurité et de
problèmes d'encadrement." La suite ici, par La Marne.

2- L'actualite des luttes
Parce que la lutte pour l'émancipation commence par nous et nos pratiques

- Le texte libre, une pratique émancipatrice... C'est un apport de la pédagogie Freinet. Dans ses écrits, Freinet
énonce les conditions de réalisation du texte libre : celui-ci doit être vraiment libre et motivé, c’est-à-dire que
l’élève doit éprouver le besoin d’écrire, on ne peut obliger l’élève à écrire un texte libre, l’élève doit avoir besoin
d’écrire comme l’enfant apprend à parler parce qu’il en ressent le besoin. Lire la suite ici, par la Fédération SUD
Éducation.

Et qu'elle se poursuit dans la rue
- Grève les 16 et 17 décembre 2021 au collège Weczerka (Chelles)... 4 années de temporisation et de souffrances
imposées par le rectorat et le département en attendant la re-sectorisation devant régler tous les problèmes pour la
rentrée 2022-2023. Résultat : la surpopulation est pérennisée. Les collègues et les familles se sont faites balader par
les autorités. Grève ! Voir le résumé de la situation en BD, ici, par le camarade Catie.

- Manifestation dans le cadre de la campagne unitaire "antiracisme et solidarité"...  A Paris le samedi 19
décembre, à 15h (place de la Concorde). "Nous n’allons pas combattre le racisme par le racisme, mais grâce à la
solidarité." (Fred Hampton, Black Panthers Party – mai 1969). La lire la suite de l'appel unitaire à manifestation,
ici.

https://www.sudeducation.org/communiques/covid-19-les-annonces-du-gouvernement-revelent-le-manque-de-moyens/
https://www.sudeducation77.org/Le-texte-libre-une-pratique-emancipatrice.html
https://actu.fr/ile-de-france/claye-souilly_77118/des-tirs-de-mortiers-au-lycee-le-champ-de-claye_46955755.html
https://www.sudeducation77.org/Grille-de-revalorisation-des-personnels-IATOSS-un-premier-pas-insuffisant-et.html
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/12/09122021Article637746296925307641.aspx
https://www.sudeducation.org/mutuelle-sud-vous-accompagne/
https://solidaires.org/Manifestations-dans-le-cadre-de-la-campagne-unitaire-antiracisme-et-solidarite
https://www.sudeducation77.org/Mensonges-sur-la-resectorisation-chelloises-Greve-a-Weczerka-les-16-et-17.html
https://www.sudeducation77.org/Postes-Adaptes-Courte-Longue-Duree-pour-l-annee-2022-2023.html
https://www.sudeducation77.org/Temps-partiels-pour-l-annee-scolaire-2022-2023-personnels-du-Second-degre.html


3- SOLIDAIRES
ICI

- Solidarité avec les camarades de l'animation et de l'éducation populaire en grève les 14 et 15 décembre... 
Pour en comprendre les raisons, voir le tract unitaire SUD-CGT-CNT ici.

AILLEURS

-  Victoire  du  prolétariat  !  Mais  la  lutte  continue  pour améliorer  les  conditions  d'existence  des  masses
indiennes... Pour connaître le récit de cette lutte longue de deux années et qui est encore en cour, voir ici et là les
précieuses informations délivrées par les camarades d'Arguments pour la lutte sociale (MERCI pour le travail
effectué).

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.

- Stage de formation syndicale les 17 et 18 février 2022 : les "bonnes" pratiques pédagogiques, pour qui ?
Pourquoi ?... Après le succès de l'édition passée, SUD Education 77 et le GFEN réitèrera l'opération cette année,
deux fois (le même stage), la première fois à Meaux, la seconde autour de Melun. Informations complémentaires à
venir sur notre site et sur vos boites méls professionnelles.

5- DESSIN libre

- Face aux problèmes de l’École, le Sinistre a choisi sa priorité... Par le camarade Catie.

https://aplutsoc.org/2021/11/27/inde-26-11-2021-soulevement-paysan-saison-deux-par-jacques-chastaing/
https://aplutsoc.org/2021/11/19/inde-19-novembre-2021-formidable-victoire-historique-des-paysans-indiens-le-gouvernement-modi-renonce-a-ses-lois-anti-paysannes-un-ebranlement-du-monde/
https://solidaires.org/Greve-dans-le-secteur-de-l-animation

