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Nouvelles de la semaine 2020-19

Retrouvez ci-dessous les dernières nouvelles de la fédération SUD éducation et de l'Union syndicale Solidaires.

Sommaire :
Infos locales
•

Tract intersyndical « La reprise des cours à tout prix : inacceptable ! Irresponsable ! » (SUD éducation Lorraine CGT éduc'action 57 - Snudi FO 88)

À la une
•
•

SUD éducation entame une procédure en justice pour l'annulation de la réouverture des écoles et
établissements
Et après, c'est quoi... l'esclavage ?

SUD éducation
•
•
•
•
•
•
•
•

Se protéger à partir du 11 mai : tous les outils légaux
Réouverture des écoles et établissements : comment exercer son droit de retrait ?
Protocole sanitaire : des exigences intenables à mille lieues des préoccupations pédagogiques
Télétravail et enseignement à distance : NON aux pressions de la hiérarchie !
Préavis de grève, crise sanitaire, du 11 mai au 19 juillet 2020
Réouverture des écoles : dans le flou du 11 mai les inégalités se renforcent
Circulaire de réouverture : SUD éducation dénonce une circulaire autoritaire et dangereuse
Déclaration des organisations syndicales au CTM

Solidaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retour sur le 1er mai 2020 Solidaires
Non la lutte des classes et pour la défense de nos libertés ne sont pas des « chamailleries » !
Une carte des colères au travail en temps de pandémie
Consultation des CSE : un décret taillé sur mesure !
Déconfinement... et si oui, dans quelles conditions ?
Coronavirus : faire taire les lanceurs d'alerte nuit gravement à la santé publique
Banques : et si on causait intérêt général !
" Déconfinement progressif", la priorité absolue doit être donnée à la santé et aux moyens pour vivre des
travailleur.euses et de l'ensemble de la population
Pour le capitalovirus, l'ennemi s'appelle les élu-es du personnel !
Garde d'enfant et pension alimentaire en contexte de COVID-19 : Lutter contre les inégalités et la précarité
Le 11 mai : une chaîne humaine contre les violences policières
COVID-19 conférence téléphonée du 6 mai 2020 avec le secrétaire d'État
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Mort d'un travailleur intérimaire d'Adecco à Roissy
Israël devant la Cour pénale internationale : Il est plus que temps

Les NDS sont ici : LIEN
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