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TEXTE 2 : Modification des statuts.

CONGRES  DU 9 et 10 novembre 2016

STATUTS DU SYNDICAT SOLIDAIRE, UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE DE L'EDUCATION DES
BOUCHES-DU-RHONE

Chapitre 1 : CONSTITUTION ET BUTS

Article 1 : Constitution, titre
Il est fondé entre les travailleurSES de tout statut, intervenant dans les établissements publics
relevant des ministères de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de la Recherche
Publique, de leurs services extérieurs et de leurs établissements, ainsi que les fonctionnaires et les
contractuelLEs misES à disposition ou détachéEs, exerçant leurs missions dans les Bouches-du-
Rhône, conformément aux dispositions du Livre IV Titre 1er du Code du Travail et de l'article 14 de
1'ordonnance du 4 Février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Dans le cadre de la lutte pour la nationalisation de l'enseignement privé, SUD éducation Bouches-
du-Rhône syndiquera les salariéEs travaillant dans des établissements privés relevant de
l'Education Nationale, de la recherche publique, de la jeunesse et des sports. Les ditEs
travailleursES adhérentEs aux présents statuts, un syndicat qui prend le nom de Syndicat
Solidaire, Unitaire et Démocratique de l'Education des Bouches-du-Rhône. Le sigle du Syndicat est
"SUD éducation Bouches-du-Rhône".

Article 2 : Siège social, durée
Le siège social du syndicat est fixé à Marseille.
Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de l'Assemblée Générale.
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 3 : Composition, adhésion
Peut faire partie du syndicat tout salariéE, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité ou de
fonction, travaillant dans les champs professionnels et géographiques définis à l'article premier des
présents statuts qui:
accepte les présents statuts et s'y conforme
paie régulièrement sa cotisation au taux correspondant à un pourcentage de son traitement annuel
net (indemnités comprises), fixé en début d'année scolaire par le Conseil du Syndicat.
Sont considéréEs comme salariéEs, les travailleursES du secteur d'activité s'ielles sont stagiaires
en formation, en retraite, en emploi à durée déterminée, en chômage, au service national, en
disponibilité.
L'adhésion est volontaire et implique le paiement de la cotisation. Elle est de droit, sauf opposition
motivée de la section syndicale de base. L'intéresséE peut faire appel devant l'Assemblée
Générale des adhérentEs dont la décision est définitive.
Chaque adhérentE se voit garantir par l'organisation syndicale la liberté de son expression. Le libre
accès à l'information, son autonomie d'action et une libre participation aux activités du syndicat.
Chaque adhérentE participe de droit aux Assemblées Générales du syndicat.
L'adhésion est incompatible avec l'appartenance à une autre organisation syndicale.
L'adhérentE a la responsabilité de participer aux débats, aux prises de décisions et fonctionnement
du syndicat, de faire connaître autour de elui l'organisation syndicale et ses revendications.

Article 4 : Perte de la qualité d'adhérentE.
La qualité d'adhérentE se perd par :
la démission



la radiation
le décès
Toute démission du syndicat doit être présentée par écrit, la cotisation versée reste acquise au
syndicat.
UnE adhérentE qui n'a pas payé sa cotisation entre le 1er septembre et le 1er février perd son
statut d'adhérentE du syndicat. Les nouveauxELLES adhérentEs qui rejoindraient le syndicat après
le 1er février pourront au choix, payer au prorata des mois restants ou payer une cotisation pleine
qui vaudra également pour l'année suivante.
Par ailleurs, en cas de manquement grave aux présents statuts, ou au règlement intérieur d'unE
adhérentE, unE autre adhérentE peut, lors d'une AG, demander l'exclusion de celui-ci. Une
commission des conflits composée de 3 membres doit alors être mise en place. Elle devra rendre
compte de ses conclusions à l'AG suivante qui statuera.. L'intéresséE peut faire appel de cette
décision devant le Congrès du Syndicat qui tranche en dernier ressort.

Article 5 : Sections syndicales
Les adhérentEs peuvent se regrouper en sections syndicales de base constituées par
établissement ou groupe d'établissements d'un même secteur géographique.
Leur création est avalisée par l'Assemblée Générale du syndicat qui tient à jour la liste des
sections du Syndicat.
La section syndicale représente le syndicat là où elle est constituée. Elle prend en charge les
problèmes rencontrés localement. Chaque adhérentE de la section participe à la vie du syndicat,
dans le cadre de ses instances, régulièrement convoquées. L'autonomie d'action des sections est
totale dans le cadre des décisions prises démocratiquement par le syndicat.
Le lieu décisionnel reste l'AG départementale.

Article 6 : commissions professionnelles et générales
Les adhérentEs ayant le même type d'activité professionnelle ou d'une même catégorie (premier
degré, second degré, Sup./ Atoss, etc.) peuvent se regrouper au sein d'une commission dite
spécifique.
Des commissions générales (exemple: AIS Alternance, etc.) regroupent des adhérentEs en tenant
compte de l'importance des thèmes concernés de la possibilité de fonctionnement régulier et de
dynamique quelles peuvent susciter.
Les commissions professionnelles permettent de réfléchir à l'incidence dans chaque branche des
réformes et mesures gouvernementales sur les conditions matérielles et morales du travail, elles
permettent également d'approfondir les problèmes de société auxquels les personnels de
l'Education sont confrontés au quotidien dans chaque secteur d'activité.
L'Assemblée Générale arrête la liste des commissions.

Article 7 : Buts
Le syndicat a notamment pour buts:
De regrouper et d'organiser les travailleursES relevant d'un même secteur d'activité défini à l’article
premier, afin d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels
économiques et sociaux par les moyens appropriés. Il s'efforcera de faire déboucher la défense
individuelle sur l'action collective.
De défendre et de promouvoir la laïcité et de contribuer à l'édification d'un service public et laïque
de l'Education de la Recherche et de la Culture.
De développer l'organisation syndicale moyen de libération du salariat contre l'exploitation la
domination, l'aliénation que fait subir la société capitaliste et contribuer ainsi à la transformation
sociale nécessaire.
De promouvoir un syndicalisme:
démocratique, pluraliste et fédéraliste acceptant en son sein la pluralité d'opinions sur la base du
respect des mandats syndicaux.
indépendant du patronat et des groupes économiques et financiers, de l'état, des organisations
politiques
solidaire des autres salariéEs et des travailleursES privéEs d'emploi.
reposant sur la mobilisation I'action et la négociation en cherchant notamment à réaliser l'unité



dans l'action en respectant la démocratie dans les luttes.
De tisser des liens de solidarité avec les organisations et mouvements syndicaux des
travailleursES, en France et à l'étranger, de participer aux mouvements sociaux poursuivants des
objectifs communs.
De développer la solidarité internationale, la lutte pour l 'émancipation des sexes, des genres, des
sexualités plurielles et le combat contre le racisme, la xénophobie et toute forme d’exclusion.
Pour la réalisation de ces buts, le Syndicat :
définit sa propre politique d'action sur la base de revendications élaborées démocratiquement
organise et conduit l'action syndicale à partir de ses décisions
informe ses adhérentEs et les personnels sur toutes les questions à caractère professionnel
économique social syndical et philosophique susceptibles de les concerner
assure l'information et la formation syndicale de ses adhérents et militants, et assure la collecte
des cotisations.
prépare à son niveau les élections professionnelles et sociales
participe au soutien et à la popularisation des luttes interprofessionnelles et internationales
Le syndicat a compétence pour toutes les questions relevant des administrations et institutions
entrant dans son champ d'activité tel que défini à l'article premier, et pour celles qu'il s'inventera
-Revenu Universel, Définition du rapport Activité-Travail-Loisir, etc…

Chapitre 2 : FONCTIONNEMENT

Article 1 : Assemblée Générale des adhérentEs
L'instance de base du syndicat est l'Assemblée Générale émanation des sections et de tous les
syndiquéEs à jour de leur cotisation. Des observateursTRICES éventuelLEs peuvent y participer
avec l'accord de l'Assemblée.
L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par l'Equipe
Syndicale qui en communique la date le lieu, et l'ordre du jour initial au moins quinze jours à
l'avance par circulaire envoyée à chaque syndiqué.
Les décisions de l'A.G. peuvent être prises par consensus ou par vote à main levée à la majorité
des présents. Il est tenu un procès-verbal des séances et celui-ci est communiqué à tous les
syndiqués
par circulaire.
Une Assemblée Générale extraordinaire peur être convoquée si au moins 10 % des adhérents du
syndicat le demandent (ce qui représente grosso-modo deux fois le nombre de déchargés).  Dans
les deux cas, l’Équipe Syndicale met en place cette assemblée extraordinaire dans un délai de
quinze jours.
L'Assemblée Générale est compétente pour débattre de l'action menée par le Syndicat ainsi que
son fonctionnement et peut décider par un vote majoritaire la convocation d'un congres
extraordinaire à condition qu'elle soit composée d'un quart des adhérents à jour de leur cotisation.
L’assemblée générale élit la commission de contrôle des comptes. L’assemblée générale approuve
annuellement les comptes de l’exercice clos après présentation du rapport de la commission de
contrôle et se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du déficit.

Article 2 : Equipe Syndicale
L'Equipe Syndicale est l'instance exécutive des orientations définies en congrès comme des
décisions prises en Assemblée Générale. Elle constitue un rouage régulateur minimum de la vie du
syndicat. Elle comprend au moins trois membres dont un secrétaire départemental, un secrétaire
adjoint, un trésorier, tous les adhérents (dont les déchargés) désireux de se rendre aux réunions
hebdomadaires et assure:
La gestion permanente du syndicat dans le cadre des orientations générales définies par le
congrès.
Le compte-rendu de ses activités devant l'Assemblée Générale.
La circulation des informations.
L'Equipe Syndicale propose à l'Assemblée Générale les éléments fondant les décisions
importantes pour la vie du syndicat, comme la quotité et la répartition des décharges annuelles



dans le respect des règles de la fédération des syndicats SUD éducation.

Les déchargéEs font partie de l’équipe syndicale. Ils ne peuvent exercer plus de quatre années de
décharge consécutive. Ils peuvent à nouveau bénéficier d’une décharge lorsque deux années
scolaires sans décharge se sont écoulées après leur période de décharge. Une année sans
décharge située entre deux années de décharge compte comme une décharge. Une décharge ne
peut excéder un tiers temps sauf pour les décharges fédérales et les décharges pour l’union
syndicale Solidaires, mais cette quotité importante de 33% doit être réservée à des camarades
dans des situations familiales difficiles ou dont le domicile est éloigné de Marseille (seulement s’ils
effectuent des permanences au local). La norme est une quotité de 22% de temps de décharge
pour les certifiéEs et les PE. 

Article 3 : Congrès du Syndicat
Le congrès est l'instance organisatrice du syndicat. Il se prononce tous les deux ans sur:
l'orientation et l'activité du syndicat dans tous les domaines
la modification des statuts et du règlement intérieur
le rapport d'activité
Le congrès est ouvert à tou(te)s les syndiqué(e)s à jour de leur cotisation un mois avant sa tenue.
Prennent part au vote notamment les délégué(e)s mandaté(e)s par leurs sections syndicales à
raison d'un(e) délégué(e) pour quatre cotisations ou fraction de quatre. Le règlement intérieur
précise l'ensemble des dispositions de vote.
L'équipe syndicale assure l'organisation et le déroulement du congrès selon un ordre du jour
proposé un mois avant sa tenue.
Les décisions du congrès sont prises à la majorité absolue des mandats représentés. Ceux-ci
doivent néanmoins correspondre à plus du tiers des cotisations et du quart des présents. Au cas
où ce quorum ne serait pas atteint, un autre congrès est convoqué dans un délai compris entre 15
jours et trois mois ; ce congrès extraordinaire aura à se prononcer sur les points à l'ordre du jour du
congrès ordinaire à la majorité simple.
La grille de cotisation est votée par le congrès.

Article 4 : Commission de contrôle des comptes
Chaque année les comptes sont arrêtés par la commission de contrôle des comptes. Ceci est
constaté par un procès verbal. La commission de contrôle des compte est élue par l’assemblée
générale. Elle est composée de trois membres. Le trésorier ne peut pas en faire partie. Elle est
chargée de vérifier la gestion comptable du syndicat.

Chapitre 3 : AFFILIATIONS

Article 1 : Fédération nationale
Le Syndicat Départemental SUD-Education Bouches-du-Rhône adhère à la Fédération
Syndicale Nationale SUD-Education.

Article 2 : Organisations
Le syndicat peut décider d'adhérer à toute organisation conforme à ses objectifs tels que définis à
l'article 6 .

Article 3 : Modalités
La décision d'affiliation fédérative, les décisions d'adhésions à d'autres organisations sont prises
par
l'Assemblée Générale. Elles doivent être ratifiées par le Congrès.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Ressources



Les ressources du Syndicat sont constituées :
des cotisations versées par les adhérents
des dons legs et subventions, à accepter par une décision prise en AG .
Ces ressources sont administrées par le trésorier suivant les instructions données par l'Assemblée
Générale.
Une commission de contrôle des comptes élue par l’assemblée générale composée de trois
membres est chargée de vérifier la gestion comptable du syndicat.
Les comptes sont établis et tenus selon les nouvelles dispositions en vigueur imposées par l’article
de la loi du 20 août 2008.

Article 2 : Personnalité civile
Le syndicat étant revêtu de la personnalité civile pourra acquérir prêter et faire tous autres actes de
personnes juridiques, notamment agir en justice tant en demande qu'en défense.
Le secrétaire départemental, ou son délégataire, peut notamment engager le syndicat en justice
après décision de l'Assemblée Générale.
L'Assemblée Générale peut désigner tout autre de ses membres pour le représenter auprès des
différentes juridictions. Les actes de disposition de biens sont de la compétence de l'Assemblée
Générale.

Article 3 : Modification des statuts
Les modifications aux présents statuts peuvent être proposées par un adhérent ou un groupe
d'adhérents.
Elles sont décidées par le Congrès à la majorité absolue des mandats retirés.
Les propositions de modification statutaire doivent parvenir à l'Equipe Syndicale deux mois avant le
Congrès. Elles sont communiquées à l'ensemble des sections.

Article 4 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur, établi par l'Assemblée Générale, détermine les conditions d'application des
présents statuts. Ce règlement est soumis à la ratification du congrès. Il peut être modifié par
l'Assemblée Générale. Ces modifications doivent être ratifiées par le congrès qui peut aussi se
prononcer sur les modifications du règlement intérieur dans les mêmes conditions que celles fixées
pour les statuts à l'article.

Article 5 : Dissolution
La dissolution du syndicat ne pourra être prononcée que par le Congrès à la majorité des deux
tiers des mandats établis. Le congrès déterminera dans ce cas la destination à donner aux biens
du syndicat.

Article 6 : Caisse de solidarité
Le syndicat peut être appelé à participer au financement d’actions de solidarité (aide juridique,
caisse de soutien, aide sociale ou financière ou toute autre action décidée par l’assemblée
générale). L’assemblée générale décidera également du montant provisionné chaque année.



Texte 3

Texte d'orientation de Sud Éducation 13 sur la laïcité

Le texte a déjà été voté précédemment. Il est à nouveau soumis au vote et adopté au congrès
départemental de 2016

Sud Éducation Bouches-du-Rhône défend la laïcité en tant que principe d'indépendance,
d'impartialité et de neutralité des institutions publiques face aux questions religieuses. Or, force est
de constater que les religions et leurs adeptes sont loin d'être logés à la même enseigne dans
notre pays. Alors que la stricte séparation entre le christianisme, ses rites et les institutions
publiques n'a jamais été respectée, l'Islam est aujourd'hui stigmatisé par l'institution scolaire dans
un contexte de crise socio-économique, de pseudo choc des civilisations et de montée en
puissance du racisme. De plus, la loi de séparation des églises et de l'Etat de 1905 définit la laïcité
comme un principe qui engage l'Etat et ses institutions afin de garantir une liberté de conscience
pour tous les citoyens. Cependant, les mesures les plus récentes (comme la loi de 2004 et la
circulaire Chatel de 2012), renversent ce principe en imposant aux citoyens et aux usagers du
service public une neutralité religieuse qui n'a pas lieu d'être. 

Sud Éducation Bouches-du-Rhône entend défendre une laïcité trop souvent dévoyée et
instrumentalisée en se positionnant :
- POUR un respect de la loi de 1905 sur tout le territoire français 

Sud Éducation Bouches-du-Rhône rappelle la nécessité de respecter l'esprit de la loi de
1905, qui a  progressivement été rognée et vidée de son sens depuis une soixantaine
d'années.
Alors que les cultes et les églises ne sont plus financés depuis le début du XXe siècle, les
établissements scolaires confessionnels sous contrat continuent de recevoir les
subventions de l'état. Les lois Debré (1959) et Carle (2009) trahissent la loi de 1905 en
faisant assumer à l'état et aux collectivités territoriales les salaires des enseignants du
privé et de multiples financements. 
Par ailleurs, dans les établissements scolaires publics de la maternelle au lycée, les
entorses à cette loi de séparation des églises et de l'état sont manifestes : 
 une persistance des rituels d'inspiration et de tradition chrétienne au sein même des

établissements (sapins de Noël, gâteau des rois, crèches, œufs de pâques, etc.)
 des examens nationaux tenus dans des établissements confessionnels, dans des

salles ou apparaissent des signes religieux ostentatoires
 une année scolaire calquée sur le calendrier religieux chrétien (dates, certains

noms)
- CONTRE la loi de 2004 

Pour Sud Éducation Bouches-du-Rhône la loi dite « du voile à l'école » comporte de
nombreux écueils et notamment celui qui consiste à occulter, pour faire diversion,
l'oppression résultant des inégalités économiques, sociales et politiques en les déplaçant
sur le terrain religieux. 



La laïcité est selon nous un principe de liberté et non pas une valeur morale qui impose
des devoirs à nos élèves. Avec cette loi de 2004, s'ajoute au devoir de neutralité religieuse
pour les personnels de l'éducation l'interdiction des signes ostentatoires pour les usagers.
Les lois de 1880-1886 ne disaient rien de la neutralité de l'élève et autorisaient par là-
même l'expression des convictions religieuses et politiques que les élèves doivent pouvoir
exprimer pour les discuter et éventuellement les faire évoluer. 
Sous prétexte d'émancipation et de lutte contre l'obscurantisme religieux, l’État français
s'est ainsi récemment doté d'un arsenal législatif qui transforme la laïcité en principe
excluant. La loi de 2004 sur les signes religieux vise implicitement les musulmans et en
particulier les jeunes filles voilées et impose une « liberté » sous contrainte. Dix ans plus
tard, on constate que les tensions ne sont pas apaisées dans les établissements mais au
contraire exacerbées : les élèves concernés subissent une violence institutionnelle et ne
peuvent plus se reconnaître dans ce discours républicain ainsi dévoyé. Désormais les
lycéennes comme les parents d'élèves ou les étudiantes sont menacées de
marginalisation. 
En tant que personnels de l'éducation nationale, il ne nous appartient pas de porter un
jugement moral sur nos élèves. Le cœur de notre métier est d'ouvrir les portes du monde
aux personnes qui nous sont confiées et de leur apporter les outils qui leur permettront de
se repérer librement dans la diversité de la société, en particulier par l'exercice d'un esprit
critique acéré. 
Nous veillerons ainsi en tant que personnels de l'éducation nationale à ne pas nous faire
les relais d'un racisme d’État focalisé sur la religion musulmane faisant écho au code de
l'Indigénat. Nous chercherons à déconstruire en nous et dans nos métiers le racisme
structurel que la culture et le passé colonial français véhiculent depuis trop longtemps.
Nous privilégierons ainsi un dialogue apaisé, aussi bien avec les élèves qu'avec les
familles. 

C'est pourquoi Sud Éducation Bouches-du-Rhône revendique :
 la fin du financement par l’État des établissements privés confessionnels (abrogation des

lois Debré, et Carle)
 la disparition des rituels religieux au sein des établissements publics

 le refus du passage des examens nationaux dans les établissements confessionnels

 la refonte du calendrier scolaire (neutralisation des termes ou diversification)

 l'abrogation de la loi de 2004

 Le décrochage de la charte de la laïcité dans les établissements scolaires (articles 11, 12,

13 et 14 en contradiction avec notre conception de la laïcité)
 L’abrogation de la circulaire Chatel de 2012



Texte 4

Revendications syndicales de base pour une lutte
interprofessionnelle.

Texte adopté au congrès départemental SUD EDUCATION 13  2016

Sud éducation 13 réaffirme sa volonté d'un engagement interprofessionnel effectif. Défendre les salariéEs du
privé et du public, avec ou sans papiers, lutter contre le chômage et la précarité, contribuer à l'auto-
organisation des mobilisations sociales, œuvrer à une transformation sociale en rupture avec le modèle
capitaliste, nécessite un cahier revendicatif propre à notre syndicat.
 

I - Le partage du temps de travail

1) Contre le chômage et la précarité SUD éducation 13 revendique le partage du temps de travail.
Pour l’Union Syndicale Solidaires, un premier stade dans la réduction du temps de travail  est le passage à la
semaine de 32h sans perte de salaire, qui peut être compensée par un recrutement au temps partagé.
Dans l’éducation nationale cela se traduit :

-Cela se traduit pas la fusion des corps en un corps unique et le passage à 16h hebdomadaire devant
élève.
- Pour les PE à un passage de 27h à 16h en repensant l’organisation du travail et sans annualisation.
- Pour les autres personnels de l’Éducation nationale (administratifs, agents...), un passage de 35h à
32h sans annualisation.

2) Le partage du temps de travail passe aussi par la suppression pure et simple des heures supplémentaires

II - Protection sociale

1- Les retraites

Pour de meilleures retraites permettant une égalité entre les hommes et les femmes, Sud éducation 13
revendique des adaptations des systèmes de retraite afin d'amplifier les solidarités en rendant les systèmes
moins contributifs et donc plus redistributifs.

Cela passe par des droits améliorés pour toustEs, à travers :
- L’abrogation des réformes régressives des retraites depuis 1986 et l’annulation de la décote.
- Le droit à la retraite à 60 ans et aux départs anticipés à 55 ans pour pénibilité.
- Une adaptation de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein à la durée moyenne validée,
constatée et prévue, qui est légèrement inférieure à 37,5 ans actuellement.
- La prise en compte des arrêts dans la carrière, notamment le congé parental, le temps partiel, les
arrêts maladie ou les périodes de chômage qui de fait induit un temps et un niveau de cotisation
imputés du temps de ce congé. Cette perte doit être compensée  par l’employeur.
- Un minimum vieillesse équivalent au SMIC, soit 1700 euros mensuel (voir III: les salaires)

Enfin, cela passe également par une revalorisation très significative du montant des retraites, notamment des
petites retraites et une augmentation importante du minimum retraite (minimum contributif) qui est au-
dessous du seuil de pauvreté.
Le minimum contributif est de  629 euros par mois, les retraités qui ont cotisé au moins 120 trimestres durant
leur carrière peuvent bénéficier du minimum contributif majoré soit  687,32 euros par mois. En comparaison



le seuil de pauvreté pour une personne seule en France est actuellement de  987 euros par mois (seuil de
pauvreté est de 60% du revenu médian).

2- L'assurance maladie

Pour une assurance maladie égalitaire et de qualité qui n'exclue personne,  Sud éducation 13 revendique :
- La mise en place d'un régime universel, solidaire et égalitaire  d'Assurance Maladie conduisant à une
prise en charge à 100% des frais médicaux et la pérennisation du tiers payant. Ce qui suppose de sortir
de la prise en charge des frais de santé toutes les complémentaires privées, instituts de prévoyance,
sociétés privées qui réalisent des profits sur la maladie.
- Le droit et l’accès gratuit à la contraception et à l'avortement.
- L'accès à des soins gratuits de qualité pour toustEs, partout, de façon permanente.
- La prise en compte en amont et en aval de l'impact écologique sur les problèmes de santé.
- La mise en place d'un pôle public de recherche pharmaceutique du médicament.
- Le passage du régime étudiant dans le régime général.

3- Les allocations

Pour un système d'allocations familiales plus juste, Sud éducation 13 revendique des financements
permettant :

- Le versement de l'allocation familiale dès le premier enfant.
- Le renforcement d'un vrai service public de la petite enfance. La clarification du rôle des différents
intervenants (Etat, CAF, collectivités territoriales) permettrait, entre autres, de clarifier les modes de
financement.
- De renforcer la politique visant à la création de crèches publiques.
- De renforcer les mesures incitant à l'investissement des pères dans la prise en charge des enfants
(congé parental...)

            - retraites ? Chômage, assurance maladie. 

III - Les salaires

Pour réduire les inégalités de revenus il faut jouer sur plusieurs facteurs :
- Restaurer un partage entre salaire et profits
- Faire reculer la précarité
- Réduire la ponction de la finance et réaliser une profonde réforme fiscale (transfert des revenus
financiers vers les revenus du travail, plus de salaires, moins de dividendes).

Pour la répartition des richesses, SUD éducation 13 revendique à long terme un revenu unique, à court terme
un salaire minimum revu et des salaires augmentés, ce qui se traduit par :

- Un SMIC à 1700 euros dont l’évolution sera indexée sur l’inflation
- Un rattrapage de pertes cumulées de pouvoir d’achat par une augmentation pour les bas salaires de
400 euros et une augmentation inversement proportionnelle au montant du salaire pour les autres,
dont les modalités techniques de mise œuvre devront mener vers le salaire unique.

Des mesures concrètes pour faire disparaître les écarts de salaires entre femmes et hommes en s’appuyant sur
un bilan des égalités salariales.

IV - Santé et conditions de travail

La revendication d'un travail ayant pour objectif de produire un bien ou un service vraiment utile à la
collectivité est une revendication réaliste et nécessaire à la santé des travailleurEs.
Le phénomène de souffrance au travail s'accentue, en dégradant la santé physique des travailleurEs, par les
conditions de travail, et leur santé mentale, par l'organisation du travail.



Parce que Sud éducation 13 n'accepte pas que le travail puisse tuer, blesser et handicaper physiquement ou
psychiquement, il faut pointer les responsabilités patronales et renforcer  les obligations des employeurs.

Cela passe par :
- Un renforcement des dispositifs législatifs encadrant les obligations des employeurs en termes de
conditions de travail, d’horaires de travail, de sécurité, de santé au travail, en particulier au niveau des
CHSCT.
- Une mise en place effective dans l’Éducation nationale du registre santé et sécurité au travail avec
un renforcement de son utilisation dans les établissements car c'est un outil indispensable pour
prendre en compte la souffrance au travail et les risques qui lui sont liés.
- Le respect de l’obligation de l’évaluation des risques professionnels (physique ou psychique) en
rendant systématique la visite médicale.
- La prise en compte de tous les risques, physiques et mentaux et psycho- sociaux (stress, souffrance
au travail) dans l’approche juridique des conditions de travail.

Sud éducation 13 insiste sur la nécessité d'une visite médicale effective et obligatoire pour toustEs tous les
deux ans, comme elle l'est dans toutes les entreprises publiques et privées.

V – La précarité

Le capitalisme a besoin d'une armée de chômeurs et de précaires afin d'asseoir son emprise sur le salariat.
Dans le public comme dans le privé, le nombre de salariéEs précairEs a explosé.
L’Éducation nationale est l'un des premiers employeurs de précairEs à travers plusieurs types de contrat  :
CAE- CUI, AESH, enseignants contractuels,...
Contre cette politique de précarisation et de mise en concurrence des salariéEs, Sud éducation 13 revendique
une titularisation immédiate et sans conditions de concours et de nationalité, avec une formation sur le temps
de travail, adaptée aux besoins et aux demandes des salariéEs,  et un arrêt du recrutement de prolétairEs
précairEs. 

Cette revendication repose sur le refus de tout contrat de travail qui impose la précarité.
Quand le patronat public embauche, il doit titulariser les travailleurEs sous statut de fonctionnaires.
Si nous combattons la division du travail, si nous combattons la hiérarchie des salaires, alors face au patronat
d’état, la titularisation immédiate sans conditions de concours ni de nationalité de toustEs les précairEs est la
seule revendication cohérente.

VI - Pour un service public égalitaire de qualité.

La libre concurrence et le tout marché prôné par les politiques européennes et nationales ont permis la
destruction de certains services publics, et pour d'autres leur affaiblissement.  Certains ont été totalement
démantelés par des privatisations totales ou partielles, d'autres ont été totalement désorganisés sous couvert
de « rationalisation ». Tous ou quasiment tous ont subi des réductions massives d'effectifs.
Et si par ce biais, les services publics deviennent moins efficaces, c'est l'occasion pour les tenants du «  tout
privé » de les dénigrer, et de déclarer que la privatisation de ces services serait la solution !

Pour Sud éducation 13, les missions « d'intérêt général », de mise en commun des ressources et de partage
permettant l'égal accès de toustEs à un bien commun ou à un service collectif relève de l'action publique.

Sud éducation 13 refuse :
- La mise en œuvre de toute forme de décentralisation qui augmente les inégalités entre les territoires.
- La dictature de la marchandisation qui s'oppose à l'intérêt général.
- La réduction du périmètre des politiques des services publics qui engendre un accroissement des
inégalités dans l'accès aux services publics et aux biens communs (santé, éducation, énergie,...)
- La logique capitaliste de privatisation des bananEs.

Sud éducation revendique :



- La satisfaction des besoins fondamentaux, la conquête des droits sociaux.
- L'égalité par un accès égal sur tout le territoire aux biens communs et aux services publics gratuits
pour toustEs.
- Une embauche de personnels titulaires, fonctionnaires d'état, afin de répondre aux besoins et
d'assurer un exercice du service public impartial et égal pour toustEs ainsi qu'un changement de statut
pour tous les fonctionnaires décentralisés.

Sud éducation 13 dénonce et refuse les partenariats Public-Privé dans tous les services publics, car à travers
la recherche de financements privés l'Etat et les collectivités se désengagent de leurs missions de service
public.
Car :

- L'objectif des groupes privés n'est pas de satisfaire les besoins des citoyennEs et l'intérêt général
mais de s'assurer des profits.
- Avec ces contrats de partenariat, le privé s'approprie des marchés, des secteurs entiers qui lui
échappaient auparavant.
- Ces partenariats détournent l'argent public en socialisant les pertes tout en privatisant les profits. Ce
type de partenariat se traduit toujours par une dépense publique bien supérieure à la valeur d'usage.

Il est à ce titre inadmissible que dans l’Éducation nationale, de grands groupes privés (Microsoft, Hachette...)
financent des projets pédagogiques pour s'ouvrir des marchés. 

Sud éducation 13 s'oppose à ce genre de partenariat qui aliène les usagers et les services publics et qui tend
vers leur privatisation.

Dans ce contexte de remise en cause des politiques publiques, l'avenir de l'école publique est incertain.
C'est pourquoi, Sud éducation 13 réaffirme son attachement à un service public d'éducation  émancipateur à
travers:

- La nationalisation sans rachat ni compensation de l'enseignement privé et la fonctionnarisation de
l'ensemble de ces personnels.
- Une École solidaire contre la concurrence entre établissements, la hiérarchisation des filières et des
formations.
- Une politique scolaire avec de réels moyens supplémentaires pour les quartiers populaires, afin de
lutter contre les inégalités scolaires.

Pour tous les services publics, Sud éducation 13 revendique un service de qualité, égalitaire et gratuit pour
toustEs sur tout le territoire.



TEXTE 5 LA DECROISSANCE

Le texte 5 est adopté au congrès départemental de 2016 en tant que base de travail du GT 
qui est mandaté pour présenter des propositions aux prochaines AG.

La démarche de la décroissance est une prise de conscience que le mythe du bonheur par la 
consommation nous est imposé par le capitalisme dans le seul but, pour celui-ci, d'accumuler 
toujours plus de profits. La décroissance est une résistance à ce mythe.

I- Le capitalisme est un système qui exploite la nature et l'Humanité

Dans un premier temps il n'était qu'aliénation du temps et de la force de travail du salariéE. 
Dans un deuxième temps, la consommation est devenue le moyen pour le système capitaliste de 
réaliser toujours plus de profits. Pour asseoir la circulation des marchandises, peu à peu, s'est mis 
en place le mythe du bonheur par la consommation. Dans les pays riches, cela se traduit par un 
assujettissement à un mode de vie basé sur la consommation. Le salariéE y aliène, alors, son 
imaginaire.
- C'est pour cela que l'obsolescence programmée s'est généralisée (obsolescence matérielle et 

immatérielle : la publicité, la mode).
- C'est, aussi, pour cela que la sphère de la marchandise s'est étendue, peu à peu, à tous les 
domaines de la vie : des biens communs à l'imaginaire des Hommes.
Le capitalisme est producteur d'une grande violence vis-à-vis des êtres humains, mais aussi vis à 
vis de la nature. En effet, il appauvrit les ressources de la terre par leur exploitation exacerbée et il 
pollue. L'ensemble entraîne : 

- le dérèglement climatique et une de ses conséquences : les migrations climatiques,
- l'apparition ou l'augmentation des maladies affectant l'Humanité,
- la destruction de nombreuses espèces vivantes,
- la destruction des sols par la montée des eaux, le bétonnage, les pollutions chimiques, 
- la pollution des nappes phréatiques, des mers.

Ces crimes climatiques bouleversent des centaines de millions de vies, à commencer par celles 
des plus pauvres et des plus fragiles. 

II-  La décroissance c'est :

- vouloir préserver la terre et refuser de croire que la solution aux problèmes de pollution et 
de raréfaction des ressources est dans toujours plus de techniques,
- réfléchir à ce que l'on doit produire et comment le produire,
- prôner le partage de la richesse au niveau planétaire,
- refuser de participer à la guerre économique, 
- vouloir vivre autre chose que le «travailler-consommer» et donc vouloir inventer une autre 
vie,
- dire que le gigantisme des structures sociales (états, villes,) ne peut amener à la 
démocratie et à une vie plus humaine,
- revenir à une vie plus sobre (à ce jour les maladies physiques, psychologiques, 
psychosomatiques se développent : cancer, hyper activité, mal être, burn-out)

III- Un combat syndical ?

Notre syndicat se revendique de transformation sociale et donc se préoccupe des problèmes 
engendrés par la course effrénée à la croissance et aux solutions pour changer de système : la 
décroissance.
La croissance est le credo du monde occidental depuis l'industrialisation de la fin du XVIIIème, 



dogme qui s'est mondialisé. Toute réponse ne remettant pas en cause ce dogme ne peut se 
prévaloir de cette transformation sociale. C'est pour cela que la croissance verte qui ne remet 
pas en cause ce système ne peut constituer une alternative acceptable pour nous. Seule la 
décroissance pourrait permettre la construction d'un monde qui donne à toutEs et à tous la 
possibilité de construire une vie dégagée des obligations que nous impose le capitalisme.
Seule la décroissance pourrait permettre de construire un monde qui promeut durablement pour 
toustEs une vie fondée sur le progrès et l'émancipation. 
Pour toutes ces raisons, nous nous inscrivons dans une démarche qui se réfère à la 
décroissance. Et, en tant que syndicat, nous demandons une réduction importante du temps de 
travail et cela afin de partager le travail et de libérer du temps. Ce serait un premier pas vers 
une société plus égalitaire dans laquelle notre vie sera profondément modifiée. De même, nous 
nous engageons à favoriser toutes les initiatives allant dans le sens de l'affirmation du combat 
relatif à la décroissance et à faire le lien entre le mouvement syndical et les mouvements relatifs
à la décroissance.

IV- Une démarche individuelle et collective 

Nous appelons aussi l’humanité, à avoir une pratique de résistance qui consisterait :
- à faire la grève de la sur-consommation, à refuser d'être sous le diktat du marketing et de 
son bras armé : la publicité ;
- à adopter des démarches pour recréer le lien social ;
- en résumé, expérimenter une autre vie différente de celle qui nous est imposée... 

Appel qui doit-être dénué de toute obligation quelle qu'elle soit. Obligation qui entraînerait de la 
mauvaise conscience chez certainEs, et toujours plus de mal vivre.



TEXTE 6

DE LA NÉCESSITÉ DE TRANSFÉMINISER NOS TEXTES

Texte adopté au congrès départemental 2016 

La transfémination des textes propose une forme de grammaire inclusive, c'est à dire qui n'exclue 
pas les minorités de sexe et de genre et propose au contraire d'ouvrir enfin nos textes à toustes 
celleux qui souhaitent prendre la place qui leur revient. Il est ici question d'une partie de la 
population déjà fragilisée par le rejet, l'invisibilité voire les deux. La décision de transféminiser les 
textes est donc indéniablement politique, tout comme l'était, il y a une quinzaine d'années celle de 
féminiser les textes et qui déjà à l'époque avait suscité de nombreuses oppositions. Aujourd'hui, les
mêmes arguments reviennent :

1 - « Une transféminisation systématique rend nos textes hermétiques voire répulsifs pour 
des collègues qui estiment que le français prévaut. » 

Pour la féminisation, on disait alors pire : « C'est illisible ! Et même si on (le « on » étant à cette 
époque majoritairement masculin) reconnaît l'importance de l'égalité homme-femme, ce n'est pas 
de cette manière que l'on arrivera à convaincre ». Les textes de congrès de Solidaires à cette 
époque gardent les stigmates des débats violents d'alors. Aujourd'hui, cela ne fait plus aucune 
difficulté, les camaradEs ne sont plus choquéEs par la soit disante illisibilité de nos textes 
féminisés et même la CGT s'y est mise. Pourquoi ?
- D'abord parce que les « on » ont peut-être préjugé à tort de l'incapacité de nos lecteursTRICES à
accepter un changement de grammaire. Le plus grand nombre a bien compris que notre 
grammaire institutionnelle est l'expression d'une domination de genre, et que le « français » ne 
prévaut pas toujours.
- Ensuite parce que la lecture, bien que troublante au départ, n'est en fait pas si difficile que cela et 
que l'on s'y habitue facilement, même si cela demande un effort.
- Enfin parce que le fond doit toujours primer sur la forme. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? De lire
un texte transféminisé ou d'exclure de façon soit disant juste formelle une partie des minorités de 
genre ?

Par contre, il est nécessaire que Sud éducation 13 explique clairement sa démarche, au moins sur 
une période d'un an, dans toutes ses parutions. Il suffit de systématiquement indiquer dans un 
encadré la mention suivante : 

Sud Education 13 a choisi de transféminiser ses textes.  leur lecture est différente et politique car 
«car elle rend visible les  multiplicités de sexe  et de genre  des individus. »

2 – Le rédacteur ou la rédactrice ne sait pas forcément transféminiser ET confier ce travail à
une tierce personne risque de dénaturer le texte de l'auteur.

Un argument déjà invoqué il y a quinze ans pour la féminisation des textes, le « je sais pas faire », 
auquel il suffit en fait de répondre, « eh bien, apprend à le faire » ou « laisse faire quelqu'unE 
d'autre ».
La transféminisation des textes recouvre un travail mené par des militantEs trans et intersexes afin
de créer un assemblage des formes masculines et féminines qui les désigneraient. Un autre travail
sur la grammaire, la neutralisation, a par ailleurs été mené par d'autres minorités ayant déconstruit
intégralement la binarité des genres et proposant d'inventer des pronoms neutres lesquels
n'existent toujours pas, ou quasiment, dans la langue française. Ces formes grammaticales sont



encore en pleine expérimentation mais on peut proposer des formes transféminisées, elles ne sont
ni dogmatiques ni exhaustives. Par contre, elles se veulent un appui, un exemple, un point de
départ pour rédiger ou lire nos prochains textes syndicaux.

TEXTE 7  CAISSE DE GREVE
Décision : Non adopté



TEXTE 8

SYNDICALISATION ET DÉVELOPPEMENT DU SYNDICAT

Un bilan de notre développement depuis le dernier congrès.

Texte adopté au congrès départemental SUD EDUCATION 13 2016 

Depuis le dernier congrès on a pu constater une baisse du nombre d'adhérentES qui fait suite à 
une longue période de stagnation. Parallèlement à cette situation nous avons observé un très fort 
turn-over de nos syndiquéEs. Notre syndicat continue à attirer de nouvelles personnes et dans des
proportions plus grandes qu'avant mais en même temps un très grand nombre de personne ne ré-
adhère pas à notre syndicat. Ce bilan est préoccupant et doit nous amener à conduire une 
réflexion de fond sur notre pérennité, notre développement et nos pratiques. Ce déficit 
d'adhérentES conduit à d'autres problèmes qui vont jusqu'à questionner des points essentiels de 
notre syndicalisme. Le manque d'adhérent, le manque de renouvellement conduit à la fois à une 
usure et à un découragement des militants les plus investis et expérimentés et en même temps à 
un éloignement des nouveaux adhérents, ce qui pose de manière évidente la question de la 
rotation des mandats dans notre syndicat et donc celle de la démocratie. Plus évident encore cette 
baisse de nos adhérents a des conséquences matérielles à court et à long terme puisque notre 
trésorerie est désormais en déficit structurel. 

A cela s'ajoute la question de la perte de la représentativité en 2014 qui a entrainé une diminution 
importante de nos droits syndicaux et donc des moyens humains à notre disposition. La question 
sera donc également de savoir quel impact a eu cet échec sur notre développement, a t-il créé 
cette situation, l'a t-il renforcé ou est-il la conséquence d'une dynamique plus ancienne ? 

Pour toutes ces raisons, il nous paraît important d'élaborer une stratégie de développement de 
notre syndicat qui nous donnerait les moyens de voir nos revendications et nos combats aboutir. 
Pour cela il est pour nous nécessaire de :

 travailler sur nos pratiques interne et externe
 travailler à la visibilité de SUD éducation
 réfléchir aux modalités d'organisations interne à notre syndicat en exploitant au mieux les 

statuts déjà en place
 élaborer une stratégie en perspective des élections (décembre 2018)
 assurer un travail d'information syndicale de base concernant les droits des personnels de 

notre champ de syndicalisation. 

1. Développer la pratique du consensus (la procédure d'alerte Shadok)

A travers des discussions avec d'anciens adhérentEs ou avec des adhérentEs en retrait de notre 
syndicat, il est selon nous important de repenser nos pratiques en terme de prises de décisions. 
Certains débats ont par exemple suscité, et suscitent encore d'importants désaccords. La façon 
que nous avons eu de « sortir » de ces débats en prenant des décisions au vote majoritaire ont 
contribué à éloigner certaines personnes sans pour autant permettre de mener un véritable travail 
à partir des décisions qui ont été prises. Par exemple le débat sur la laïcité et la question de 
l'abrogation de la loi de 2004 ont entraîné un fort clivage, qui a abouti à un vote majoritaire en 
faveur de cette abrogation sans que pour autant aucun travail concret ne soit effectué par notre 
syndicat. Cette expérience était nécessaire et ce type de débat (malgré des désaccords qui 
peuvent être importants) est non seulement légitime mais plus encore essentiel. 



Lors de débats il nous paraît essentiel de tenter d'arriver à un consensus ou à une position 
commune qui nous permettent d'avancer collectivement et de porter réellement nos décisions 
auprès des personnels de l'Education nationale. Pour nous un débat est abouti quand nous 
arrivons à une position ou le vote n'est quasiment plus nécessaire. Rien ne sert d'imposer à une 
grande minorité le point de vue d'une petite majorité si cela doit conduire au final à ne rien porter 
du tout. Dans ce cas nous préconisons de s'abstenir même en cas d'accord avec le texte pour ne 
pas voir une position à peine majoritaire l'emporter. 

                 2) Trésorerie

Perdre des adhérentEs, c'est perdre de la trésorerie. Actuellement la trésorerie de notre syndicat 
est en déficit structurel du fait de notre participation importante au fonctionnement du local de 
Solidaires. Rapellons que ce local est un élément essentiel de notre visibilité et de notre 
développement en tant que syndicat de l'éducation membre d'une union syndicale 
interprofessionnelle inscrit dans le mouvement social. Il est impératif de conserver cet outil 
indispensable et pour cela le nombre d'adhésion doit progresser. Si nous voulons continuer à 
participer de la même manière au financement de notre local il faudrait au moins augmenter notre 
nombre d'adhérent de 50%. 

3.       Les élections

La perte de la représentativité a peut-être affecté le développement de notre syndicat au niveau 
départemental mais aussi au niveau national. On peut voir un recul important d'adhérentES dans 
de nombreux départements ou académies où il y a peu ou pas d'éluEs. Les syndicats qui sont 
restés représentatifs ou ont obtenu la représentativité (Comité technique) ont plutôt tendance à 
progresser comme c'est le cas dans le 04 et le 05. La représentativité assure plus de droits 
syndicaux, l'accès à de nombreuses informations et une visibilité plus importante pour nos 
collègues. Cependant elle nous interroge sur le rôle que doivent avoir nos éluEs. Cette 
interrogation est d'autant plus importante quand la représentation est académique compte tenu de 
notre structuration en syndicats départementaux. La coordination entre les syndicats 
départementaux est cruciale en vue des prochaines élections. 

La perspective des prochaines élections professionnelles en décembre 2018 est particulièrement 
importante. UnE éluE en CTM nous permettrait de regagner notre représentativité et nos moyens 
syndicaux. Dans le supérieur, la fédération SUD EDUCATION a un élu et la représentativité est 
également un combat à mener.  Entre 2011 et 2014 le nombre d'électeurs-TRICES de SUD 
éducation n'a pas progressé et de ce fait nous avons perdu notre siège (à nous!). Il est donc 
important de convaincre d'ici là un maximum de collègues de l'utilité de voter pour nous et de nous 
suivre dans nos luttes. Une présence au CTA et encore mieux au CHSCTA nous permettrait de 
faire un travail visible et utile pour les collègues (encore faut-il des personnes qui siègent). Pour y 
parvenir notre syndicat doit se développer en terme d'adhérentEs et d'implantation géographique. 
Une des explications que nous trouvons dans notre perte de représentativité est peut-être la 
stagnation de notre syndicat au niveau départemental comme national. 

                            4) Implantation géographique

Le developpement de notre implantation géographique passe par une plus grande présence et 
visibilité sur le terrain et dans l'ensemble du département. 

                  a) Les tournées de bahuts

Ces tournées nous semblent essentielles pour aller au contact des collègues et faire connaître 
notre syndicat et nos idées. C'est un moyen de prendre des informations et du recul sur ce qui se 
déroule dans nos établissements respectifs. Cependant cette activité est chronophage et ne peut 
être supporté par les déchargés uniquement. Cela devrait concerner l'ensemble du syndicat. Ceci 
étant dit nous sommes bien conscients que cette activité demande une formation qu'il faudra 



organiser , plusieurs fois dans l'année, pour mettre en confiance et légitimer les volontaires. 
Toujours dans l'idée de gagner en temps et en efficacité, nous pourrions envisager de mettre en 
place une sectorisation géographique qui nous permettrait de renforcer notre implantation là ou 
nous sommes déjà présents mais isolés. Toujours dans cet objectif nous pourrions calquer ces 
secteurs sur la création de section syndicale. 

                 b) Les sections syndicales

Il s'agit d'un outil déjà prévu dans nos statuts mais que nous n'utilisons jamais. Pourtant elles 
constituent un moyen de développement et d'ancrage important. D'un point de vue démocratique, 
ces sections permettraient la participation plus générale des adhérents isolés ou éloignés à la vie 
de notre syndicat. Cette structuration aurait l'avantage de permettre à un maximum d'adhérents de 
s'impliquer ou pas en fonction de ses moyens et de ses envies. L'équipe syndicale pourrait avoir 
pour tâche de rester en lien avec chaque section (déclarée en AG) par des contacts réguliers 
notamment par téléphone. 

                  c) Des AG journées

Lors du congrès de 2011 nous avions déjà acté la possibilité d'effectuer 3 AG journées dans 
l'année. Nous n'avons jamais atteint ce mandat. Pourtant cela représenterait une possibilité 
intéressante pour voir augmenter le nombre d'adhérent qui participerait aux AG, et de renouveller 
cette participation. Nous pensons principalement aux personnes éloignées. Cette AG journée 
pourrait avoir lieu au milieu d'un trimestre et devrait être préparée en amont pour rendre possible le
débat en section. Si l'on veut que nos adhérents s'impliquent, qu'ils restent dans notre syndicat et 
qu'ils en portent les combats, il est indispensable qu'ils puissent s'approprier notre instance 
décisionnelle. Aujourd'hui nos AG sont trop longues sur un temps trop court tout en ne permettant 
d'avoir suffisament de temps de débat et de réflexion. Les participants se renouvellent peu et 
demeurent essentiellement des gens habitant près du local. 

                      5) La communication

                  a) En interne

Notre communication en interne repose essentiellement sur nos listes mails. La liste adhérent est 
dotée d'une charte établie en congrès qui n'est pas modérée et que nous ne devons pas remettre 
en cause. Il serait souhaitable que cette charte soit suivie par toutes et tous. Par ailleurs les mails 
en provenance de la boite du syndicat et donc de l'équipe ont longtemps été trop nombreux. 
Plusieurs choses ont été mises en place et vont dans le bon sens. C'est par exemple le cas de la 
newsletter (à la fois interne et externe) et du mail le « saviez-vous » qui condensent les 
informations de vie interne à notre syndicat départemental et fédéral en un ou deux mails. Certains
thèmes (et nous pourrons les définir plus précisément au congrès) doivent en revanche faire l'objet
d'une visibilité spécifique (luttes, AG, matériel syndical). 

                    b) En externe

    Charte graphique
Le travail sur une charte graphique a été initié dès 2010 et se poursuit. Il faudrait cependant que 
cette décision soit entérinée et que nous ayons une maquette utilisable et utilisée par toutes et 
tous. 

    L'utilisation des boites académique.

La possibilité nous est désormais offerte de nous adresser directement aux personnels via les 
boites professionnels. Tous les syndicats mis à part le notre ont saisi cette opportunité de se faire 
connaître. A SUD éduc cela suscite des débats légitimes : est-ce une façon de spamer les boites 
mails ? Est-ce un outil efficace ? Cet outil n'est-il pas contre productif ? Quel doit être le rythme 



d'envoi ? N'est ce pas un outils pour relayer nos luttes ? Etc... 

Si l'envoi par la fédération d'un mail à tous les personnels tous les 15 jours peut-être écarté, il nous
semble important de ne pas se fermer totalement à la possibilité d'utiliser cette solution d'un point 
de vue local et de ne pas se limiter aux seules élections car ce serait pour le coup contre productif 
et électoraliste. 

Dans une certaine limite nous pourrions ainsi pallier à notre faible implantation géographique et 
professionnelle (sans pour autant négliger la présence de terrain avec la création de section). De 
même c'est un moyen pour recueillir des informations comme nous l'avons fait dans le premier 
degré sur la question de la souffrance au travail, par l'élaboration et la diffusion de questionnaire, 
de remarques et de sondages...

La diffusion de notre Newsletter

Une newsletter est déjà en place dans le 13 depuis plus d'un an ce qui est une excellente chose. 
Elle s'adresse aux adhérents de SUD éduc mais aussi à certains de nos sympathisants. 
Cependant sa diffusion pourrait-être beaucoup plus large et nous assurerait une visibilité encore 
plus grande. Il est quand même dommage que nous passions beaucoup de temps à élaborer des 
contenus et du matériel syndical pour que celui-ci ne soit lu que par des gens convaincu c'est à 
dire peu de monde. Cette newsletter renvoi à des articles qui figurent sur notre site et permet donc 
d'être une sorte d'amorce vers notre vitrine virtuelle qu'est le site internet de SUD éduc 13. 

Nous pensons qu'il est important d'élargir la liste de diffusion de cette newsletter. Cela passe par la
possibilité de mettre en ligne une inscription automatique, la référence sur nos tracts de cette lettre 
et pourquoi pas en proposant directement sur les boites professionnelles cette possibilité lors de 
nos courriers éventuels. Dans un soucis de cohérence graphique, politique et numérique il faudra 
travailler sur le contenu, l'aspect visuel et le format. 

Les réseaux sociaux. 

Notre présence sur les réseaux sociaux est de l'ordre du néant. Ce vecteur est pourtant aujourd'hui
un moyen de communication très pratiqué. Beaucoup de nos adhérents, de nos sympathisants en 
sont utilisateur, et c'est parfois pour nombre d'entre eux une façon de contribuer à la diffusion d'une
information ou d'une opinion. Nous devons nous doter d'un tel outils (à définir ensemble). 

Le site internet

Le site internet est l'équivalent virtuel de notre local. C'est une des vitrines de notre syndicat. Il faut 
donc soigner et développer cet outil qui met en valeur nos idées, notre matériel syndical et nos 
combats. Aujourd'hui notre site internet est vétuste et manque de fonctionnalité. Il doit être 
réactualiser notamment pour qu'il puisse être web responsive c'est à dire parfaitement adaptable 
aux tablettes et aux téléphones portables. Il faudra réflechir à l'hébergement de notre site et à la 
question du nom de domaine (ce qui représente un très faible coût). 

Le contenu de notre site est intéressant et repose sur des prises de positions locales et fédérales. 
Cependant il y manque curieusement d'informations concernant les droits des personnels. Or si 
nous voulons que les collègues viennent visiter notre site c'est souvent une de leurs premières 
préoccupations.C'est aussi une entrée vers le militantisme et le syndicalisme que nous ne devons 
pas laisser fermer d'autant plus que nous portons une façon bien à nous de mettre en avant les 
droits (souffrance au travail, RSST, luttes collectives etc...). Si les collègues trouvent les 
informations qu'ils cherchent sur notre site, il pourront à l'occasion d'une visite jeter également un 
coup d'oeil à nos prises de position. 



Comme dans notre local nous pourrions y accueillir de nouveaux adhérents grâce à la possibilité 
d'une adhésion en ligne (ce qui est parfaitement faisable). 

Actuellement les Bouches-du-Rhône bloquent la création d'un portail académique pourtant acté 
lors d'une réunion académique de 2010. Il conviendrait de régler cette situation et de s'atteler au 
contenu et notament à notre représentativité académique (CAPA certifiés et assistantes sociales).

                       6) Travail d'information syndical concernant les droits des personnels

Le travail sur les droits des personnels (à la fois juridique et collectif) est trop peu développé dans 
notre syndicat, il faut donc s'y atteler dès à présent par la réalisation de guides, de fiches 
thématiques (mis en ligne) et de formations. Ces points sont importants car ils visent à l'autonomie 
des personnels quant à leurs droits (autonomie vis à vis des organisations syndicales mais 
également de l'institution) ce qui va à l'encontre du syndicalisme de service. La question des 
mutations doit y avoir sa place dans le même esprit (et dans le cadre académique pour les 
mandats académiques). Ce travail sur les droits est une des missions du syndicalisme. Il ne s'agit 
pas d'avoir une activité syndicale qui ne repose que là dessus mais qui soit complémentaire et 
complète. Ce travail sera livré à l'ensemble des personnels qu'ils soient adhérents ou non à notre 
syndicat. Si nous parvenons à accomplir ce travail, la différence avec les autres organisations ne 
se fera plus sur les aspects techniques ou sur la forme mais sur le fond de nos idées et de nos 
revendications. 

              7) Accueil et formation des nouveaux adhérentEs

C'est un aspect essentiel qui existe déjà, mais nous pouvons toujours l'améliorer. Le congrès doit 
donc se poser la question de la formule et du contenu. Pour élaborer des besoins peut-être plus 
proches des adhérents il faudrait envisager d'aller à leur contact à minima par téléphone et à 
travers les sections sinon. Il s'agit d'une piste de réflexion. 

Sur le modèle de Créteil qui élabore en fonction du calendrier scolaire un journal des sections (CA,
DGH, aide aux élèves sans-papier..), nous avons conçu des fiches intitulées AGIR 
SYNDICALEMENT. Il nous paraît utile de généraliser et de développer cet outil, qui permet à 
chacun de devenir plus autonome dans son école ou son établissement et en restant fidèle au 
principe de l'autogestion. Nous pensons que cela peut aider certains adhérents à gagner en 
confiance pour pourquoi pas s'investir plus amplement dans la vie du syndicat (ou pas!).

Texte 9 : Proposition de réflexion sur notre nombre d’adhérents et son 
évolution. Pages 20 et 21

Décision :Traité dans le débat sur texte 8  non adopté . 

Texte 10 : Communication de SUD éducation Bouches du Rhône. Page 21

Décision : Texte Non adopté. Les points communications sont intégré dans le texte 8.



TEXTE 11
QUELLE RÉPONSE SYNDICALE AU NOUVEAU MANAGEMENT DANS L'ÉDUCATION

NATIONALE ?
ADOPTE ???

Sud educ 13 s'oppose à la nouvelle réforme de l'évaluation sans revendiquer pour autant le statu-
quo puisque nous combattons depuis des années les modalités de l'évaluation en vigueur 
aujourd'hui. Nous rappelons que nous sommes en lutte non seulement contre les abus de pouvoir 
fréquents au sein d'une hiérarchie dans l'obéissance carriériste est extrêmement dommageable 
pour les élèves et tous les personnels. Nous sommes conscient-es qu'un-e fonctionnaire doit être 
mis-e en situation de rendre des comptes sur son activité, mais nous dénonçons l'hypocrisie qui 
consiste à rendre les enseignant-es responsables à la fois d'un manque de formation manifeste, 
mais aussi des tensions et conflits qui agitent toute notre société et résonnent jusque dans nos 
classes. Ce n'est pas par une évaluation factice de notre travail qu'on peut espérer l'amélioration 
du service public d'éducation. Aucune tâche ne doit échapper à un examen critique de celui /celle à
qui elle incombe. Face à une injonction nocive pour l'école ou dégradante pour notre dignité, nous 
répondrons par la désobéissance collective.



DESOBEISSANCE ET ANTI HIERARCHIE

texte adopté au congrès SUD EDUCATION 13 2016

Sud educ 13 s'oppose à la nouvelle réforme de l'évaluation sans revendiquer pour autant le statu-
quo puisque nous combattons depuis des années les modalités de l'évaluation en vigueur
aujourd'hui. 
Nous rappelons que nous sommes en lutte non seulement contre les abus de pouvoir fréquents au
sein d'une hiérarchie dans l'obéissance carriériste est extrêmement dommageable pour les élèves
et tous les personnels. Nous sommes conscientES qu'unE fonctionnaire doit être misE en situation
de rendre des comptes sur son activité, mais nous dénonçons l'hypocrisie qui consiste à rendre les
enseignantES responsables à la fois d'un manque de formation manifeste, mais aussi des tensions
et conflits qui agitent toute notre société et résonnent jusque dans nos classes. Ce n'est pas par
une évaluation factice de notre travail qu'on peut espérer l'amélioration du service public
d'éducation. Aucune tâche ne doit échapper à un examen critique de celui /celle à qui elle incombe.

Face à une injonction nocive pour l'école ou dégradante pour notre dignité, nous répondrons par la
désobéissance collective. 



Autres points décidés en AG mais pour lesquels aucun texte
n’a été produit.

Point 6 : Adopte-t-on une position de principe lors des CAPA disciplinaires ?

Décision : lors de la validation de l'OJD de ne pas traiter ce point. 

Point 7 : Revendications pédagogiques

Décision :Le congrès décide d'une priorité de réflexion centrale pour que le syndicat formule des
revendications pédagogiques et mette en oeuvre des assemblées de réflexion pour les élaborer et
réfléchir sur les pratiques pédagogiques.

Point 8 : Le refus d'inspection/ l'anti-hiérarchie. Adopte-t-on une position ?

Décision : Un texte est rédigé et adopté. 

Point 9 : Bilan trésorerie

Décision : Bilan adopté.

Point 10 Rapport d’activité

Décision : Rapport d’activité adopté.

Point 11 : Bilan campagne souffrance au travail

Décision :  organiser un stage sur la souffrance au travail. 

Point 12 : Luttes en cours/ rôle de SUD éduc13

Décision : Adoption du relevé de décisions et actions à mettre en place. 

Point 13: Création d’une bibliothèque virtuelle

Décision :: bibliothèque virtuelle   

Le congrès décide d'une priorité de réflexion centrale pour que le syndicat formule des
revendications pédagogiques et mette en oeuvre des assemblées de réflexion pour les élaborer et
réfléchir sur les pratiques pédagogiques.

Point  14 : Viabilité de notre syndicat compte tenu de nos forces militantes, du coût du local, 
de la perte d’adhérentEs cette Année.

Décision : Traité dans le point 8 
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