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Tu viens d’adhérer à SUD Éducation. 
Bienvenue parmi nous. 
Ta  cotisation  est  déjà  un  apport  qui  va  garantir  à  SUD  éducation  son 
autonomie  financière  et  nous  permettre  de  fonctionner :  téléphone,  
reprographie,  matériel  de  diffusion  et  d’information,   solidarité  avec  les  
désobéisseurs, par exemple.
Mais plus que ton argent, c'est ta  participation à la vie du syndicat, selon 
tes possibilités, dont SUD éducation a besoin. 
De  plus,  si  tu  gardes  un  contact  
régulièrement,  en  particulier  à  travers  les  
assemblées  générales,  tu  te  sentiras  moins  
isoléE quelle que soit la situation dans ton  
établissement.  Et  tu vérifieras  à  quel  point  
nous sommes sympathiques. 
N’hésite  pas  non plus  à  nous  joindre  pour 
poser  des  questions  ou  nous  communiquer  
des informations ! 

SUD éducation sera ce que nous en 
ferons !

A) UN SYNDICAT PAS COMME LES AUTRES…

1) La création d’un syndicat intercatégoriel

Le mouvement social de 1995, contre le « plan Juppé » sur les retraites et 
la Sécurité sociale, a mis à jour les carences des organisations syndicales 
et  fait apparaître la nécessité de créer un outil syndical  au service  des 
personnels  en  lutte.  A  cette  occasion,  des  militantEs  de  différents 
syndicats de l’Education nationale, en minorité dans leur organisation ou 
déçuEs par les orientations et pratiques de celles-ci, se sont retrouvéEs. 

Dans d’autres secteurs professionnels (à la  SNCF ou  dans la  Santé,  en 
1996) des syndicats  ont  repris à leur compte le sigle inauguré par SUD 
PTT en 1989 : « Solidaires, Unitaires, Démocratiques ». Après quelques 
mois  de  réflexion  et  de  discussions,  SUD  éducation  commençait  à 
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exister…

Lors  du premier  congrès  national  de  Lyon en  1998,  les  25  syndicats 
locaux constitués (autour de 80 aujourd'hui) ont adopté les statuts de la 
Fédération des syndicats SUD Education. La forme fédérale a été préférée 
à celle d’un syndicat national (type SNES ou SNUIPP) qui aurait laissé 
trop peu d’initiatives et de responsabilités aux structures locales,  ainsi 
qu’à  celle d’une simple union de syndicats entièrement autonomes qui 
n’aurait guère été propice à la cohérence des positions et apparitions de 
SUD éducation au plan national, face au ministère, aux personnels et aux 
autres syndicats.  Dès la création de SUD éducation, ses adhérents ont 
décidé  de  rompre  avec  le  syndicalisme  traditionnel  dans  l’Education 
nationale,  avec  son  « autonomie »  qui  l’isole  de  la  problématique  de 
l’ensemble  des  travailleurs,  et  sa  logique  corporatiste  qui  imprègne 
jusqu’aux sphères  les  plus  combatives.  Ils  ont  donc créé  un  syndicat 
intercatégoriel pour tous les personnels de ce champ professionnel. 

Le syndicat des Bouches-du-Rhône a vu le jour en 1999. Il s'est développé 
pour dépasser la centaine de militants. Il a largement participé aux luttes 
qui ont émaillé ces dernières années, en s’efforçant toujours de soutenir 
les mouvements, tout en laissant aux personnels le contrôle de leur lutte.

Il s’est présenté aux élections professionnelles depuis 2002. Il a obtenu 1 
élu  (Eric) chez les certifiés  et  1 élue (Christine) chez les assistantEs de 
service social, dans l'académie d'Aix en 2008 et 2011. Dans les Bouches-
du-Rhône,  la  liste  premier  degré  n’a  encore  jamais  obtenu  d’élu, 
recueillant  entre  5  et  7%  des  suffrages.  Aux  élections  2011,  Sud 
éducation a pu présenter  12 listes : conseillers d'orientation, EPS, PLP, 
surveillants, administratifs, etc. 
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ouverture sur l’interprofessionnel.
La fédération SUD Education est  affiliée,  depuis  sa  création à  l’union 
syndicale interprofessionnelle Solidaires. 

Aujourd’hui,  l’union  syndicale  Solidaires regroupe  46 organisations 
syndicales  professionnelles  nationales  et  structure  des  unions  locales 
dans l’ensemble des départements, et une union interprofessionnelle de 
retraités, ce qui équivaut environ à 100.000 adhérents.

L'union syndicale Solidaires est notre relais interprofessionnel où avec les 
autres  SUD  (Collectivités  Territoriales,  Etudiants,  PTT,  Rail,  Energie, 
Santé-Sociaux, Culture, Emploi…), avec le SNUI (Impôts), le SPASMET 
(météo),  le SNJ (journalistes) et d'autres, nous construisons un outil de 
lutte et de réflexion, un outil d'action et de confrontation d'expériences. 
Les nombreux problèmes communs (retraites, protection sociale, temps 
de travail, salaires et conditions de travail…) justifient un renforcement 
du travail interprofessionnel. 

Dans  les  Bouches-du-Rhône,  Solidaires existe  depuis  1999  et  s’est 
développée  petit  à  petit.  La  dynamique  s’est  accélérée  durant  les 
dernières  années  et  un  fonctionnement  de  plus  en  plus  cohérent  et 
démocratique se met en place. Les bagarres sur les retraites en 2003 et 
2010  ont  été  l’occasion  de  tisser  des  liens  forts  entre  militants  des 
différentes organisations.

A l’occasion des derniers mouvements sociaux, dans notre département, 
les cortèges Solidaires ont été d’ailleurs de plus en plus revendicatifs et de 
plus en plus fournis. Mais surtout, ils ont réalisé, là où d’autres étaient 
absents,  l’interpro  dans  une  perspective  de  « grève  générale », 
notamment dans les assemblées générales des travailleurs en lutte. Ce fut 
non seulement le cas durant la campagne contre le traité constitutionnel 
européen en 2005, au côté des étudiants lors du mouvement anti-CPE en 
2006 ou le mouvement des retraites de l’automne 2010.

Pour des raisons historiques et de champs d'action, SUD éduc BdR est 
particulièrement  proche  de  SUD  Collectivités  Territoriales et  de  SUD 
étudiants.
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3) Un syndicat indépendant au fonctionnement démocratique

Principes de fonctionnement     :  
-  Participation  de  tous  les  adhérentEs  aux  décisions,  souveraineté  de 
l’Assemblée Générale du syndicat, démocratie directe.
-  Rotation  des  mandats  et  des  décharges,  limitation  du  temps  de 
décharge (pas de décharge supérieure à un mi-temps).
- Indépendance à l’égard de toute organisation politique. 
- L’AG choisit les personnes bénéficiant d’une décharge, mandate l’équipe 
syndicale  (qui  n’est  pas  restreinte  aux personnes  déchargées)  pour  la 
mise en œuvre de ses décisions. L’équipe syndicale rend compte de son 
activité à l’AG.
- Les élus en commission paritaire, les représentants dans les différentes 
instances ont des mandats tournants et refusent la cogestion.

L’Assemblée Générale     :  
- Elle se réunit régulièrement (en moyenne tous les mois) et a vocation à 
regrouper tous les adhérentEs.  Elle est  souveraine :  elle détermine les 
actions,  les orientations,  les stratégies du syndicat entre deux congrès 
(les congrès ont lieu tous les deux ans). 
-  Elle  mandate  les  représentants  aux  conseils  fédéraux,  ainsi  qu’aux 
congrès fédéraux.  Elle mandate aussi  les représentants aux rencontres 
intersyndicales et aux commissions paritaires.

L’équipe syndicale     :  
- Elle réunit toutes les personnes volontaires et les personnes bénéficiant 
d’une décharge. Elle se réunit régulièrement, environ  toutes les semaines 
et reste ouverte à tous les adhérents. 
- Elle met en œuvre les décisions de l’AG, prépare les ordres du jour et 
diffuse les comptes rendus. 
- Elle gère la transmission de l’information à tous les adhérents.

La fédération des syndicats SUD éducation
SUD éducation  est structuré en 71 syndicats locaux (départementaux ou 
académiques),  eux-mêmes regroupés  en  une  fédération  (la  fédération 
des  syndicats  SUD éducation),  qui  est  elle-même membre  de  l’union 
syndicale Solidaires. La fédération n’est pas une structure pyramidale, ce 
sont les syndicats locaux qui mandatent la fédération, non l’inverse.

"



Le Conseil Fédéral (C.F.)
Il  réunit  six  fois  par an  les  déléguéEs  mandatéEs  de  chaque  syndicat 
départemental.
Il est souverain en ce qui concerne les actions et les positions fédérales.
Il mandate et contrôle la commission exécutive, et définit l’orientation et 
les actions de la fédération entre deux congrès. 
Il définit aussi le contenu du journal national.

La Commission Exécutive (C.E.)
6 à 9 membres éluEs par le conseil fédéral (déchargéEs à mi-temps)  et 
contrôléEs par celui-ci. 
Il  s’agit  d’un  mandat  strictement  exécutif :  la  C.E.  assure  le 
fonctionnement  quotidien  de  la  fédération,  en  suivant  les  mandats 
donnés en CF , et en consultant par mail les syndicats en cas de besoin. 
Elle n’a aucun pouvoir de « direction », ni sur les syndicats locaux, ni sur 
la  fédération.  Ses  membres  représentent  la  fédération  devant  les 
différentes instances au niveau national.

Le bureau national de   Solidaires   (B.N.)
La fédération est  représentée au bureau national  de l’union syndicale 
Solidaires (instance décisionnaire de l’union) par deux délégués désignés 
à l’année par le conseil fédéral.
Ces délégués expriment les mandats qu’ils ont reçus du conseil fédéral et 
rendent  compte  des  décisions  et  débats  en  cours  au  conseil  fédéral 
suivant.

4) Un syndicat légalement « représentatif »
Par une décision du 21 décembre 2006, le Conseil d’Etat a annulé les 
articles  2  et  4  du  décret  du  6  octobre  2005  portant  nomination  au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat (CSFPE) qui excluait 
l’Union syndicale  Solidaires.  Cette décision affirme le droit  pour notre 
union syndicale d’obtenir au moins un siège au CSFPE, ce qui est le cas 
grâce aux voix recueillies par Solidaires et ses syndicats membres lors des 
élections dans la Fonction publique. 

Par ailleurs, la fédération nationale SUD éducation a remporté un siège 
au Comité Technique Ministériel en octobre 2011, tout comme :  la FSU, 
la CGT, FO-SNETAA, le SGEN-CFDT et l'UNSA.
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SUD éducation BdR peut donc légalement revendiquer les mêmes droits 
que tous les autres syndicats représentatifs, que nous ayons localement 
des élus, ou pas.

B) NOS PRINCIPALES REVENDICATIONS

1) Nos 
orientations 
générales

Pour d  es pratiques   syndical  es     ouvertes     :  
- un syndicat intercatégoriel et interprofessionnel,
- un syndicat qui lutte avec les « sans » : chômeurEs et précaires, sans 
papiers, sans logement et contre toutes formes de discrimination,
-  en  pratiquant  la  rotation  des  mandats,  la  limitation  des  décharges 
syndicales à une demie au maximum, la révocabilité des mandatéEs,
- en garantissant l’indépendance à l’égard des partis politiques,
- en assurant son auto-financement,
- en fonctionnant sur le principe de la démocratie directe : les adhérentEs 
élaborent  les  positions,  déterminent  l’orientation  et  décident  l’action, 
notamment  dans  le  cadre  des  congrès  et  des  assemblées  générales 
régulières. 

Un syndicat  à  la  fois  de  lutte  et  de  transformation  sociale, dans 
l’école et dans la société ; 
-  un  syndicat  qui  s’oppose  résolument  au  néolibéralisme  appliqué  à 
l’école  comme  aux  services 
publics  et  à  la  société  toute 
entière,  qui  combat  la 
précarité,  la  flexibilité, 
l’exploitation  et  l’exclusion, 
qui  agit  pour  « une  autre 
société et une autre école ». 
-  un  syndicat  qui  s’engage 
contre  la  mondialisation 
capitaliste  et  libérale,  sous 
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toutes ses formes : sommets européens, «mal-bouffe», nucléaire, défense 
des services publics… 

2) Notre conception de l’école

Construire une autre école
SUD éducation se réclame de l'héritage historique d'un syndicalisme de 
rupture avec la société capitaliste. SUD éducation s'appuie sur un mode 
de  fonctionnement  autogestionnaire,  antiautoritaire  et  démocratique 
préfigurant une autre société. Notre intervention, comme professionnels 
de l'éducation, enseignants et non-enseignants, mais aussi hors de l'école, 
doit être en adéquation avec ce projet syndical alternatif.

L'école ne devrait être la propriété de personne : ni des enseignants, ni 
des parents, ni de l'Etat. C'est en ce sens que nous devons favoriser la 
reprise en main, par tous les acteurs du mouvement syndical et social, de 
la  réflexion autour  de  l'école  en France  en général,  et  d'une possible 
alternative  au  modèle  d'école  actuel,  héritage  de  l'école  républicaine, 
comme  au  nouveau  modèle  qui  émerge.  Nous  nous  situons  comme 
héritiers de la réflexion et de la pratique pour une éducation populaire. 
La réflexion sur l'école ne doit plus être l'apanage du seul gouvernement, 
de ses experts et de quelques intellectuels plus ou moins informés. Elle 
concerne tout le monde.

Nous nous situons également aux côtés de militants pédagogiques, qui, 
loin de se cantonner dans la simple technicité  de l'éducatif,  inscrivent 
leur  réflexion  et  leur  action  dans  un  projet  de  remise  en  cause  des 
valeurs sur lesquelles se fonde la société capitaliste.

Nous sommes résolument hostiles à la culture du profit, à la compétition 
de tous contre tous, à la hiérarchisation des savoirs et des individus, à 
l'autoritarisme dans les relations adultes-enfants.

Le  projet  libéral,  concevant  les  individus  comme  des  marchandises, 
l'école comme un marché, ne pose comme unique finalité  scolaire que 
l'employabilité  de  chacun.  Il  s'appuie  sur  la  soi-disant  responsabilité 
individuelle  concernant  l'échec  ou  la  réussite  des  élèves  (et  des 
enseignants et des parents) pour nier les responsabilités des politiques 
mises en place. La reproduction sociale et le tri perdurant, les libéraux 
pourront ainsi justifier la privatisation du service public.
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C'est dans cette perspective que le marché  de l'éducation constitue un 
enjeu  majeur  pour  les  libéraux  :  "SMIC  culturel"  et  éducation  à  la 
citoyenneté  (pacification)  pour  les  masses  populaires  destinées  au 
chômage  ou  à  la  précarité,  privatisation  sous  différentes  formes  des 
enseignements  diversifiés et  professionnalisés ;  pour les autres,  filières 
d'élite, classes "CAMIF", et, dans le second degré, marché de l'édition et 
des nouvelles technologies.

Le projet  international  de libéralisation des services 
(Accord Général sur le Commerce des Services, dont 
la  santé  et  l'éducation)  programmé  par  l'OCDE 
(organisation internationale de 34 pays industrialisés) 

travaille, loin de tout contrôle démocratique, pour promouvoir le libre-
échange et la concurrence, en accord avec la dérégulation du commerce 
international  orchestrée  par  l'OMC  (Organisation  Mondiale  du 
Commerce).

Il s'agit pour nous d'œuvrer, ici et maintenant, à la formation d'individus 
libres, capables de réfléchir et d'agir en collectivité, capables de penser le 
monde qui les entoure, de le soumettre à leur regard critique. Bien sûr, 
SUD éducation se positionne contre le socle commun de connaissances 
qui appauvrit les programmes et fait disparaître tout esprit critique. Ce 
chemin est possible en développant pour les années à venir la réflexion 
collective...

3) Pour le premier degré : 
Une autre Ecole est possible…

Pour une école qui soit un lieu d’apprentissage et  
de respect pour les élèves :
! dispenser  de  vrais  savoirs  et  former  des

citoyens doués d’esprit critique.
! réduire les effectifs par classe.
! aider  les  élèves  en  difficultés  en  leur  offrant  une  véritable  aide 

spécialisée. Il s’agit donc de ne pas de détruire les RASED, mais de 
les développer !

! rendre obligatoire la scolarité de tous les enfants dès 3 ans.
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! garantir un climat de protection pour les enfants des familles sans 
papiers.

! appliquer le principe d’égalité des droits pour toutes les familles.
! assumer une mission publique, laïque et de qualité.

Cela ne peut se faire sans le respect des  
enseignants...
! laisser à chaque enseignant une liberté 

pédagogique.
! développer  le  travail  en  équipe  et  les 

directions d’école collégiales.
! revaloriser le salaire des enseignants.
! assurer  à  tous  les  personnels  des 

emplois statutaires.
! laisser à chaque enseignant la liberté de 

militer,  de se  syndiquer  et  de faire  la 
grève.

! garantir les droits sociaux et les droits du travail (retraites, droits à 
la santé…)

Ce contre quoi il faut se battre…
! le  socle  commun de connaissances  qui  appauvrit  les  programmes et 
accentue les inégalités sociales entre élèves.
! les  protocoles  d’évaluation  toujours  plus  nombreux  qui  classent  les 
établissements et les enseignants.
! les nouveaux horaires qui stigmatisent la difficulté  en proposant une 
organisation  incompatible  avec  le  rythme  des  enfants,  en  instaurant 
l'aide personnalisée.
! la dégradation des conditions de travail : classes surchargées, manque 
d’enseignants, de remplaçants et de maîtres spécialisés.
! la suppression annoncée de la petite section et le mépris du travail des 
enseignants de maternelle.
! la  complicité  de  l’Ecole  au  fichage  généralisé  des  individus  et  à 
l’expulsion de parents ou d’enfants sans papiers,  à  travers  Base-élèves 
notamment.
! la multiplication des emplois précaires et le recours aux étudiants pour 
assurer les remplacements.
! l’assouplissement  de  la  carte  scolaire  et  la  mise  en concurrence  des 
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établissements.
! les cadeaux croissants à l’enseignement privé.
! la répression toujours plus grande des militants et des syndiqués.
! le  programme  ECLAIR qui  sonne  la  fin  de  l’éducation  prioritaire  et 
prône une nouvelle forme de management de type privé.
! la  création d’établissements  publics  dans le  premier degré  (EPEP ou 
E2P).
! les  regroupements  pédagogiques  intercommunaux  (R.P.I.)  qui 
consistent à associer plusieurs écoles à faibles effectifs afin de constituer 
une école à cheval sur plusieurs sites de différentes communes.

4) Pour le second degré 

Nous travaillons sur de l’humain et notre 
travail doit se faire dans la confiance.

Pour une autre école qui soit un lieu 
d’apprentissages et de respect pour les élèves,  
pour une autre société.
! moins d’élèves par classe.
! de vrais moyens pour les projets 

pédagogiques.
! la régularisation de tous les jeunes sans papiers scolarisés.
! le remplacement systématique des personnels absents.

Cela ne peut se faire sans le respect des enseignants…
! revalorisation salariale significative.
! recrutement de fonctionnaires titulaires.
! titularisation des personnels précaires.
! octroi de temps de concertation inclus dans les temps de services.
! respect des droits syndicaux et de notre liberté pédagogique trop 

souvent remis en cause.

Ce contre quoi il faut se battre…

Dans les collèges, la mise en place du « socle commun de connaissances 
et de compétences » suggère une culture minimaliste. Elle impose aux 
enseignants un travail pluridisciplinaire sans temps de concertation. Le 
Livret Personnel de Compétences participe au fichage de tous(tes).
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Dans les lycées, les récentes réformes 
mises  en  place  vise  à  réduire  le 
nombre d’heures de cours des élèves 
dans  une  seule  logique  budgétaire. 
Cela implique la quasi disparition de 
certaines disciplines, la multiplication 
des  postes  sur  plusieurs 
établissements  et  l’annualisation  de 
nos services. L'instauration des filières 
d’enseignement  technologique  STI2D 
(Sciences  et  Technologies  de 
l’Industrie  et  du  Développement 
Durable), proposées depuis la rentrée 
2011,  abaisse  la  qualité  de 

l'enseignement  technologique,  en  faisant  disparaitre les  filières  STI 
(Sciences et Technologies Industrielles).

Ces  réformes  vont  de  pair  avec  la  dégradation  de  nos  conditions  de 
travail :  des  heures  supplémentaires  imposées,  une  flexibilité  sur 
plusieurs établissements.

Nous refusons la logique d’entreprise désormais à la mode, les salaires 
« au  mérite »,  les  indicateurs  chiffrés,  les  décisions  autoritaires  de  la 
hiérarchie – chefs d’établissements et inspecteurs.

5) Pour les lycées professionnels : 

L'enseignement professionnel doit être émancipateur.

Il doit donner à l'élève une culture générale et professionnelle  ouverte, 
lui  permettant  d'évoluer  dans  la  société  et  de  travailler  à  sa 
transformation.
! Pour des formations au contenu élaboré nationalement, reconnues 

dans les conventions collectives.
! Pour de véritables passerelles vers l’enseignement général.
! Pour des diplômes nationaux, pas des diplômes “maison”.
! Pour  des  formations  dispensées  dans  le  cadre  des  lycées 
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professionnels et non dans celui des C.F.A. 
! Pas  de  fermeture  de  filières  et 

d'établissements  publics  au  profit 
du privé.

Contre les Lycées des Métiers
! La  formation  professionnelle  ce 

n’est pas l’employabilité des jeunes 
issus des lycées professionnels.

! Nous condamnons la  participation 
des patrons et autres représentants 
de l’entreprise aux jurys d’examen 
comme aux Contrôles en Cours de 
Formation.

! Nous  condamnons  l’ingérence  des 
entreprises dans les contenus pédagogiques des formations et dans 
leur  volonté  de  structurer  la  carte  scolaire  des  formations  en 
fonction des besoins exprimés par le patronat local.

Pour résister à la pression hiérarchique et libérale :
! Nous  refusons  de  devenir  des  formateurs  soumis  aux  exigences 

patronales.
! Nous  luttons  pour  des  conditions  de  travail  décentes:  formation 

professionnelle  sur  le  temps  de  travail,  même avancement  pour 
tous au rythme le plus rapide.

! Création de postes statutaires pour tous les enseignants.
! Des conditions de travail dignes : 20 élèves maximum par classe.

6) Pour les Adjoints Techniques des Etablissements 
d'Enseignement (ATEE), ex TOS :

Ce contre quoi nous nous battons…
! la décentralisation des personnels.
! la privatisation des tâches. 
! le clientélisme dans les recrutements.
! les formations assurées par des sociétés privées.
! la double hiérarchie (établissement et collectivité territoriale).
! les bas salaires et les primes individualisées.
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7) Pour les précaires

Pour SUD éducation, il ne s’agit pas de lutter 
contre  le  développement  de  la  précarité 
dans la fonction publique, seulement parce 
qu’elle  fragiliserait  le  statut  des 
fonctionnaires. 
- Nous n’acceptons pas l’exploitation de ces 
personnels par des contrats de plus en plus 
nombreux  qui  les  contraignent  à  des 
situations de plus en plus précaires.
-  Nous  n’acceptons  pas  que  la  logique  du 
profit  et  de  la  rentabilité  soit  imposée  au 
service public,  il  n’y a pas d’argent à  faire 
dans l’Education nationale, ni sur le dos des personnels ni sur celui des 
enfants  et  des  parents !  Notre  service  public  doit  être  un  employeur 
exemplaire qui respecte les lois et la dignité de ses personnels, a fortiori  
quand ils sont sous contrat précaire.

Nous réclamons :
! La  titularisation  des  personnels  ou  a  minima des  contrats 

permettant la pérennité des emplois.
! Une augmentation conséquente des rémunérations.
! Une véritable possibilité de formation personnelle.
! Une  diminution  du  temps  de  travail,  sans  annualisation,  ni 

flexibilité.
! Un recrutement plus important des personnels d’encadrement des 

élèves.

8) Pour le supérieur 

Ce contre quoi il faut se battre…
! Pour les étudiantEs : la loi LRU du 10 août 2007 relative aux libertés et 
responsabilités  des  universités  (dite  Pécresse),  la  dégradation  de 
l’enseignement,  les  parcours chaotiques et  les  nouvelles barrières entre 
filières et régions,  la gestion locale des droits d’inscriptions,  la précarité 
et la pauvreté généralisées, le tri social accentué. 

! Pour les  personnels  : pression managériale,  politique d’externalisation 
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tous azimuts, souffrance au travail, restructurations sans fin, logiciels à la 
Big  Brother  destinés  à  la  prétendue  rationalisation  du  système, 
réorganisation-désorganisation incessante des services, dévalorisation des 
collègues administratifs et techniques (requalifiés « personnel d’appui »), 
mobilité forcée, charges administratives de plus en plus lourdes dues à la 
pénurie de recrutements, expulsion des « non publiants » hors des Unités 
de  Recherche,  management  par  les  primes,  explosion  des  emplois 
précaires  (en  moyenne,  un  quart  de  tous  les  personnels  de 
l’enseignement et de la recherche est en contrat précaire).

Pour les personnels, n!"#$%&'&()*+"!(# )!(,$-

 l’amélioration de la qualité de vie et travail de tous les personnels par 
une  réduction  conséquente  du  temps  de  travail,  
 l’arrêt de la politique de recrutement de vacataires et contractuels et 

leur titularisation immédiate (toutes catégories confondues),  pour  une 
politique  de  recrutement  de  nouveaux  personnels  titulaires,  
 l’intégration des primes statutaires dans le salaire et la suppression du 

système  arbitraire  et  inégalitaire  des  primes  au  mérite,  
 la suppression de toute mobilité  subie pour tous les personnels et le 

droit  à  la  mutation  choisie  sans  entrave  de  la  hiérarchie,  
 une augmentation globale des salaires d’au moins 300  pour tous et!  

l’instauration  d’un  salaire  minimum  de  1500  euros  net,  
 la  fin  des  politiques  d’évaluation  professionnelle,  la  dissolution  des 

instances d’évaluation (AERES) au profit d’une politique d’appréciation 
des  besoins,  des  opportunités  et  du  travail  effectué,  
 la dissolution de l’ANR qui, finançant la recherche sur projets limités 

dans  le  temps,  crée  des  CDD  (et  donc  la  précarité),  
 un  véritable  plan  de  rénovation  de  l’ensemble  des  universités : 

réhabilitation  des  locaux,  multiplication  des  logements  étudiants,…  
 l’instauration  de  vrais  pouvoirs  et  contre-pouvoirs  décisionnels  pour 

l’établissement d’une réelle démocratie universitaire,
 le  refus de subventionner les établissements privés, et d’habiliter leurs 

diplômes du Privé,

C) MILITER

A SUD éducation, nous tenons à rompre avec l’opposition traditionnelle 
entre  adhérents  « de  base »  et  « dirigeants »  ou  « permanents ».  Chez 
nous, il n’y pas de dirigeants ! 
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Chaque adhérent contribue à l’élaboration collective des orientations du 
syndicat et à la mise en œuvre de ses actions, du niveau local au niveau 
national. Toutefois, en fonction de ses souhaits, de ses disponibilités, de 
ses  motivations  du  moment,  chacun  trouvera  parmi  ces  modes 
d'investissement  ce  qui  lui  convient  le  mieux.  La  liste  n'est  pas 
exhaustive.

1) Dans son établissement, au quotidien

! Veiller  à  la  diffusion  de  la  presse  SUD.  Et  en  parler  avec  les 
collègues.

! Afficher  les  informations  de  SUD  sur  le  panneau  syndical  de 
l’établissement :  articles,  pétitions,  appels  à  l’action,  affiches...  En 
réclamer un, s’il  n’y  en a pas.   Tout document peut être affiché  ou 
distribué  dès lors qu'il  émane d'une organisation syndicale, même si 
son  contenu  ne  traite  pas  de  la  sphère  strictement  syndicale  et  à 
condition de d'éviter injure et diffamation. L'affichage s'effectue sur des 
panneaux réservés.  En cas d'arrachages répétés,  on peut  exiger  une 
vitre protectrice et une clé. Ces panneaux sont placés dans des locaux 
visibles du  personnel, mais auquel le public n'a pas accès. Les textes 
prévoient  que le  chef  d'établissement  doit  être  avisé  des  documents 
affichés. Dans la pratique cette disposition ne s'applique que si le chef 
l'exige.  Les  documents  d’origine  syndicale  peuvent  également  être 
distribués  aux  personnels,  hors  de  la  vue  du public,  en  dehors  des 
heures de service des personnels qui distribuent.

! Relayer auprès de ses collègues l'actualité des luttes dans les autres 
établissements. 

! Organiser des heures d'information syndicales avec des collègues. 
Pour cela,  les déchargés et les autres militants  constituent un appui 
« technique » en cas de besoin. Vous pouvez demander une heure de 
réunion mensuelle d’information sur le temps de travail (pour préparer 
un C.A. ou débattre d’un sujet particulier). Il est nécessaire d'en faire la 
demande par écrit une semaine avant la date choisie. (art. 5 du décret 
n° 82447 du 28/01/1982).

! Mutualiser et diffuser l’information, notamment en se rendant sur 
le site internet de SUD Education BdR et sur celui de la fédération.

! Il vous est toujours possible de se présenter sur une liste au Conseil 
d’Administration de votre établissement.  Cette  présence permet  d’être 
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mieux informés et vigilants face à certaines dérives du service public 
(ingérence d'entreprises  privées par le biais de conventions, vote des 
projets, etc.), même si elle implique de prendre part à la cogestion. 

2) En période de mobilisation

! Informer  les  militants  du  syndicat  (par  la  liste  adhérents,  par 
exemple) et les camarades de permanence au local de SUD, afin que le 
soutien syndical puisse s’organiser, y compris matériellement. 
! Contacter la presse locale. Nous avons des listes de médias.
! Rencontrer  le chef d’établissement accompagné  d’un représentant 

syndical, en cas de différend majeur. 
! Assurer  la  présence  et  la  participation  de  SUD  (signature  de 

communiqués, motions, demandes d’audience...) dans l’établissement, en 
intersyndicale, vis-à-vis de l’administration. 
! Vérifier  le  caractère  démocratique  des  prises  de  décision,  de 

l’organisation de l’action, des délégations auprès de l’administration. 
! Demander, si nécessaire, au syndicat de déposer, auprès du rectorat 

ou de  l'IA  ,  un  préavis  de  grève  couvrant  les  personnels  de 
l’établissement. Pour être valable en droit, un préavis de grève doit être 
déposé  5 jours francs à l’avance.  Soit,  en ajoutant  celui d'expédition et 
celui de la grève, pratiquement une semaine. En cas d’urgence, ce délai 
peut ne pas être respecté, en usant du préavis fédéral.

3) Contribuer à la vie du syndicat (au choix)

! Se rendre aux A.G., une dizaine par an. C'est l'acte essentiel dans  la vie 
du sudiste qui lui garantit épanouissement et prospérité. 
! Réagir à des articles, informations, mots d’ordre syndicaux.
! Venir aux séances de  tirage-pliage de notre journal académique Aix-
Marseille, 6 fois par an, qui sont autant d'occasions de vivre un moment 
sympathique inoubliable.
! Participer à la réunion hebdomadaire de l'équipe 13, ouverte à tous.
! Figurer  sur  les  listes  de  candidats  présentées  aux  élections 
professionnelles.
! Participer  au congrès  de SUD éducation  BdR :   deux  jours,  tous les 
deux ans.
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! E16,64'04.'articles pour alimenter +-=64 presse syndicale.
! Venir un moment, sur son temps libre, au local pour donner un coup de 
main : rédaction de tracts, de courriers, permanence téléphonique, envoi 
de  presse,  échange  d'infos,  discussion avec  les  camarades  présents  . 
Notamment dans les périodes de lutte. 
! S’inscrire sur  nos listes de discussion par internet pour participer aux 
débats, diffuser les informations, réagir, faire des propositions... 

4) Nos listes mail de discussion

! La liste  adhérents  sur laquelle toutes les informations importantes 
circulent. Nous essayons de ne pas trop l’encombrer.
! La  liste  équipe13 sur  laquelle  circulent  les  informations  plus 
pratiques sur la vie du syndicat au jour le jour.
! La liste solidaires13 sur laquelle circulent les informations relatives 
à la vie de l’Union Syndicale des Bouches-du-Rhône.
! Et d’autres listes en projet…

5) Tourner dans les autres bahuts

" Pourquoi  donc ?  Tout  au long  de  l'année,  aller  à  la  rencontre  des 
personnels d'autres établissements est souvent riche: circulation de l'info, 
connaissance  des  différents  établissements  qui  nous  entourent  et  des 
luttes  qui  s'y  mènent,  rencontres  militantes  ou  non.  Ces  rencontres 
débouchent,  à  court,  et  moyen terme sur des combats  syndicaux plus 
sympas, plus en phase avec les collègues, et plus efficaces. Voilà, en gros, 
le résumé de ce qu'il est possible de faire :

" Décider d'un endroit où aller.
Ça peut être l'école à côté de chez vous ou à Port St Louis du Rhône. Si 
vous avez des scrupules d'y aller seulE, n'hésitez pas à envoyer un mail 
sur la liste adhérents pour chercher un(e) collègue pour y aller.  C'est 
souvent plus sympa à deux. 

" Trouver l'adresse mail de l'établissement. 
http://www.ac-aix-
marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2010-
12/annuaire_2nd_degre_2010-2011.pdf
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" Envoyer un mail à l'établissement ciblé, au moins 48 heures à l'avance, 
du type de celui ci dessous :
Objet : visite d'établissement
Texte  :  A  M/Mme  le  directeur(trice)  d'école,  principal(e),  proviseur(e),  
président(e) de l'université,
de la part de : (votre nom), représentant du syndicat SUD éducation
Bonjour,
Je  vous  informe  que  je  viendrai  le  …  (date),  dans  votre  établissement,  
accompagné  de (noms  d'éventuels accompagnateurs). Nous procéderons à  
une affichage et à la distribution d'information syndicale.
En vous remerciant de veiller au respect de l’exercice du droit syndical dans  
votre établissement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes  
salutations les plus distinguées.

On  peut  corser  le  truc  en  citant  des  références  juridiques,  pour 
impressionner :
Je vous rappelle que, en application du décret n°82-447 du 28 mai 1982  
qui régit l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, ainsi que des  
précisions  apportées  par  les  courriers  DAGIC 1/n°91-473 du 30 octobre  
1993 et  le  jugement  du tribunal  administratif  SGENCFDT c/rectorat  de  
Bordeaux du 20.01.1994, nous devons avoir accès à la salle des professeurs  
et du personnel, notre intervention ne constituant en aucun cas une gêne  
pour le fonctionnement de l’établissement. Il s’agit simplement de l’exercice  
du droit syndical.
Toutes  les  dispositions  relatives  à  l’affichage  syndical  et  à  l’accès  à  
l’établissement d’une personne extérieure sont rappelées dans la Lettre de la  
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Éducation Nationale A3 
n°04-0039 du 28 janvier 2004.
Mon syndicat reste à votre disposition pour toute précision supplémentaire,  
si vous le jugez nécessaire.
 
" Prendre du matos au local de SUD
Le meuble à droite en entrant dans la grande salle est rempli de matériel 
de propagande, en libre service. Au pire, il est possible d'en retirer vite 
fait. Que prendre ?
a) des bandeaux rouges « Sud éducation » pour marquer son territoire 
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sur le panneau d'affichage syndical, 
b) des tracts sur l'actualité en cours, 
c) des bulletins d'adhésion, 
d) des brochures spécifiques (droit des précaires, droits de ATOS),
e) des journaux de notre syndicat Info Sud éducation Aix Marseille ou du 
dernier numéro fédéral,
f) des punaises, du scotch (surtout ne pas chourrer ceux du Siaes ou du 
SNES, c'est mal),
g) une affiche blanche « Panneau syndical », si vous trouvez mur blanc, 
comme c'est le cas généralement dans les écoles primaires,
h) on peut aussi jeter un oeil sur la rubrique du site : Panneau 
d'affichage. >==?7@@AAAB.*040*1!%B-*J2=-+B-6K@.?,?B?>?L6*H6,I*4;%

" Y aller sans crainte des questions des gens que l'on va rencontrer.
Le plus souvent : on a peur de tomber sur des collègues qui vont poser 
une question piège du type : « je suis TZR sur 14 établissements, j'ai 16 
enfants et un demi-frère à charge, ai-je droit à une réduction de 23 ou 24 
% sur mes trajets en métro en heure de pointe pour mes déplacements 
non professionnels ?
Pas de panique ! Quand on sait  pas répondre,  noter la question et le 
contact de la personne et envoyer le tout à sud educ 13. 
Si personne ne sait répondre là non plus (ça arrive souvent), on envoie la 
question à la fédé et, dans les commissions, il y a toujours quelqu'un de 
l'Aisne qui s'est super penché sur la question et qui sait que c'est ni 23 ni 
24 mais bien 12%. C'est pour ça que c'est chouette d'être à SUD éduc!
Au besoin, excuser son ignorance, sur le fait qu'on est un petit syndicat, 
sans  « permanent »,  qu'on est  tous  adhérents  «  en formation » tout  le 
temps,  ça  permet  de  montrer  une  facette  de  SUD éduc  pas  toujours 
connue. Les gens connaissent plutôt la facette « petit syndicat teigneux ». 
On peut par exemple mettre en avant :
*notre  dynamique  intercatégorielle  (instit,  profs,  AVS,  etc.)  et 
interprofessionnelle (SUD éduc est membre de Solidaires avec d'autres).
*la  rotation  des  mandats  et  la  souveraineté  des  AG  (c'est  nous  les 
adhérents qui décidons, pas la fédé ni les déchargés).
*le fait  que notre truc,  c'est  pas la  cogestion (aider l'administration à 
organiser son propre démantèlement). 

" Entamer la visite par un tour du côté du chef.  Normalement  ils  n'ont 
pas le  droit  de vous refuser  l'accès.  Cela  dit,  certains  demandent des 
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précisions ou veulent vous tenir la jambe. C'est souvent un petit moyen 
pour nous faire perdre du temps, montrer qu'on est chez eux, enquêter, 
etc. Le mieux est d'écourter les entretiens. Certains demandent aussi les 
tracts à destination des personnels et disent qu'ils les leur feront parvenir. 
Ne pas céder et insister pour aller en salle des profs, en prétextant, par 
exemple, qu'on doit absolument voir le panneau syndical et son contenu.

Très  rarement,  cela  se  passe  mal  (refus  d'accès)  dans  ce  cas  là,  en 
informer le syndicat qui écrira une gentille lettre à son supérieur.

" Ne pas oublier la vie scolaire et le local ATOS, pour déposer des 
documents et parler avec les personnels. 

" Au  retour,  envoyer  un  mail  au  local  de SUD  éduc  BdR,  pour  tout 
problème,  questions,  etc.  et  faire  noter  que  la  visite  a  eu  lieu 
(sudeduc13@sudeducation.org). Des fois qu'un autre adhérent veuille se 
rendre dans le même bahut la semaine qui suit...

6) Les formations syndicales, un droit dont il faut user !

Chaque  fonctionnaire  ou  agent  non-titulaire,  syndiqué  ou  non 
syndiqué,  peut  bénéficier  de  12 jours  de  formation  syndicale  par  an, 
fractionnable à volonté (une journée minimum).

La  demande  doit  être  faite  en  adressant  au  recteur  s/c  du  chef 
d’établissement dans le secondaire ou à l’IA s/c de l’IEN dans le primaire, 
une demande écrite selon le modèle  que nous vous fournirons,  au plus 
tard un mois avant le stage. A défaut de réponse expresse au plus tard le 
quinzième jour qui précède le stage, le congé pour formation est réputé 
accordé.  Les  décisions  exceptionnelles  qui  le  refuseraient  doivent  être 
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service  et 
communiquées avec le motif à la commission administrative paritaire qui 
suit.

L’administration  peut  demander,  après  le  stage,  une  attestation 
émanant de l’institut de formation. Elle ne peut exiger ni convocation ou 
autre document, ni information sur l’objet de ce stage.

N'oubliez pas d'avertir le syndicat de votre intention de participer, afin 
qu’il établisse la liste d’émargement nécessaire à  la rédaction de  votre 
attestation de présence.

$$



7) Les  décharges  syndicales  et  ASA  (Autorisations  Spéciales 
d'Absence)

Les organisations  syndicales  de fonctionnaires  qui  ont  des  sièges 
aux  élections  professionnelles  nationales  reçoivent  du  ministère  des 
moyens de fonctionnement sous forme de décharges d'activité de service 
et d'un contingent de journées d'ASA. 

Les  décharges  sont  réparties  en  fin  d'année  scolaire  entre  un 
maximum  d'adhérents,  de  façon  à  intégrer  des  nouveaux  déchargés 
chaque année. Il est dans l'intérêt du syndicat que tout adhérent soit, un 
jour ou l'autre, déchargé.

Pour bénéficier d'une ASA,  il est nécessaire de  déposer, auprès de 
son chef d'établissement  ou son IEN, une demande (lettre individuelle, 
dont le type est  fourni  par l’établissement ou sur papier libre  avec la 
convocation  du syndicat.  ), en principe huit jours avant la réunion.  Ce 
délai n'est pas impératif et l'administration est invitée à faire preuve de 
«bienveillance» ! En cas de refus ou de difficulté, le syndicat interviendra. 
L'absence de réponse équivaut à un accord de l'administration.

Les  utilisateurs  d'ASA  ont  droit  à  un  maximum de  10  journées 
d'ASA  par  année  scolaire.  Ce  nombre  peut  être  porté  à  20,  lorsque 
l'intéressé  combine  réunions  locales  (ASA  art.14)  et  nationales  (ASA 
art.13).

Ici s'achève ce petit manuel. 
N'hésite pas à nous faire part de tes idées pour l'améliorer.
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(4ème étage, à gauche)

Les permanences se tiennent du lundi au vendredi,
les jours de classe de 14 à 16 heures. 

Le répondeur permet de pallier aux absences ponctuelles : visite d'établissements, réunion... 

SUD éducation BdR     :  

Tél : 04.91.91.99.78

Fax : 04.91.11.63.39

sudeduc13@sudeducation.org

www.sudeduc13.ouvaton.org

Fé  dération SUD éducation     :  

Tél : 01.42.43.90.09

Fax : 01.42.43.90.32

 fede@sudeducation.org

www.sudeducation.org
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