
N°14 – 26 mai 2017 
(bimensuel de SUD éducation Guyane) 

 
 

1 - Congrès de SUD éducation Guyane 

 

Le prochain congrès du syndicat se déroulera à Cayenne les 17 et 18 juin dans notre local de la Cité des 

Castors. 

Il sera ouvert aux sympathisant-e-s et en présence des autres syndicats Solidaires de Guyane. 

N'hésitez pas à nous contacter - adhérent-e-s et sympathisant-e-s - pour toutes informations 

complémentaires : sudeducguyane@laposte.net. 

      

2 - Le Panneau Syndical SUD éducation #042 • Fin Mai 2017 

 

Sélection condensée de l’actualité syndicale, le Panneau Syndical SUD éducation est destiné à l’affichage 

en format A3 ou à l’impression sous forme de tract en A4. 

Blanquer-vous, ça va saigner ! 

 

3 - Communiqué de la fédération SUD éducation du 23 mai 2017 

  
Les annonces sur l’éducation prioritaire ne doivent pas faire illusion. 

Telle qu’elle est prévue, la limitation à 12 du nombre d’élèves en CP et CE1 des écoles REP et REP+ se 

ferait pour l’essentiel via des redéploiements de postes. 

On peut s’inquiéter des conditions de sa mise en œuvre et de ses conséquences sur des dispositifs 

existants, les personnels et les élèves. (la suite) 

 

4 - Communiqué de l'Union syndicale Solidaires du 23 mai 2017 

 

Emmanuel Macron prétend renouveler et le personnel et la pratique politique. 

Sur le plan de la pratique, il compte visiblement gérer le pays comme une entreprise et pense disposer 

pour cela de son conseil d’administration, à savoir son gouvernement. 

Pour ce faire, il aura composé ce dernier avec seulement 4 anciens ministres. Pour autant, peut-on parler 

de changement? (la suite) 

                   

5 - "Et voilà" n° 52 - avril/mai 2017 

 

Voici, voilà, le bulletin "et voilà" numéro 52 d’avril/mai 2017 des conditions de travail et de la santé au 

travail de la commission de l’Union syndicale Solidaires à destination de l’ensemble des militants et 

militantes impliqués dans la santé au travail. 

Ce mois nous avons au sommaire plein de nouveautés ! (téléchargement) 

 

6 - Pour contacter SUD éducation Guyane 

 

Tél/Fax : 0594.38.86.08 

E-mail : sudeducguyane@laposte.net 

Adresse postale : 3, cité des Castors sous le vent - 97300 Cayenne 

 

7 - La liste d'information et le Bulletin 973 de Sud éduc' Guyane 

 

https://listes.sudeducationguyane.org/sympa/subscribe/infos 
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