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SUNDEP INFOS
La Brève du syndicat Solidaires de l’Enseignement Privé
Ca chauffe dans l’Education Nationale au moment de décrypter la mise en œuvre du BAC dans sa version 2021. Ca chauffe chez les
professeur.es qu’ils/elles soient rouges à l’instar des stylos qu’elles/ils utlisent pour écrire leurs colères ou jaunes comme les gilets que
certain.es d’entre eux/elles portent. Ca chauffe aussi dans l’Enseignement Privé sous contrat où l’intersyndicale de six organisations
avec le SUNDEP Solidaires se mobilisent pour dire d’une seule voix et c’est historique : NON aux réformes Blanquer, NON à la politique
utilitariste du gouvernement qui va générer de plus en plus d’inégalité dans le domaine de l’Education. NON Mr Blanquer, ce ne sont
pas des « bobards » mais
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