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1 - SUD éducation Guyane vous souhaite une bonne 

"MOBILISATION SOCIALE" pour l'année 2017 ! 
 

2 - Formation SUD éducation Guyane : "Souffrance au travail". 

 
- Cayenne : le 3 avril 2017 

- Saint Laurent du Maroni : le 5 avril 2017 

Pour y participer, vous devez parvenir une demande de congés pour formation 

syndicale auprès de votre supérieur hiérarchique (IEN ou chef d’établissement) au moins un mois avant le 

stage. La formation syndicale, sans perte de salaire, est un droit garanti à chaque fonctionnaire dans la 

limite de 12 jours par an et par personne. 

 

3 - SUD éducation Guyane et syndicalisme. 
 

SUD éducation Guyane se reconnaît dans le syndicalisme inspiré par la Charte 

d’Amiens de 1906 

SUD éducation Guyane est ce que nous en faisons ! 

 

SUD éducation Guyane, à l'instar de son attachement et de la promotion des 

pédagogies alternatives, défend les principes de gouvernance alternative 

décidée collectivement par les usagers de l'éducation nationale. 

SUD éducation Guyane attaché à ces principes anti-hiérarchiques ne souhaite 

l'arrivée d'aucun recteur quel qu'il soit. 

SUD éducation Guyane appelle tous les usagers de l'éducation nationale en 

Guyane à se réunir en assemblée générale et à convoquer des états généraux de la gouvernance de 

l'académie pour jeter les nouvelles bases de gestion et de gouvernance de notre académie, émancipée 

d'une hiérarchie inutile et incompétente. 

 

4 - Mars 2017, temps de grève, tant de rêves. 
 

6 mars : Grève reconductible à Pôle emploi à l'appel de la FSU, CGT, FO et 

SUD. 

7 mars : Grève dans le secteur de la santé et de l’action sociale à l'appel de la 

CGT, FO et SUD. 

8 mars : Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 

 

5 - Pour le panneau syndical Sud éduc'. 
 

#034 • Mi-Janvier 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. 

  

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 

 

http://sudeducationguyane.org/IMG/pdf/demande_de_conge_formation_syndicale-2.pdf
http://sudeducationguyane.org/IMG/pdf/Charte_d_Amiens.pdf
http://sudeducationguyane.org/IMG/pdf/Charte_d_Amiens.pdf
http://sudeducationguyane.org/IMG/pdf/bulletin_d_adhesion_2016-2017_a4.pdf
https://solidaires.org/Greve-reconductible-a-pole-emploi
https://solidaires.org/IMG/pdf/appel_du_7_mars_2017_v1_mp.pdf?8301/c656eaf17b4c94f4eff2cb2edca5254ed17af84e
https://solidaires.org/Un-8-mars-de-luttes-et-de-greves
http://sudeducation.org/docrestreint.api/16423/8598fd582752d19f873511ad44a3a0ec3ca36dd2/pdf/panneau-syndical-sud-education-_034_mi-janvier-2017.pdf
mailto:sudeducguyane@laposte.net
https://listes.sudeducationguyane.org/sympa/subscribe/infos

