VOTER SUD, C' EST AMPLIFIER
NOTRE CAPACITÉ DE RÉSISTANCE
Un syndicat d'auto-organisation des travailleuses et des travailleurs
SUD se veut être un syndicat démocratique fondé sur l'expression, la mobilisation et les revendications de
tous les personnels en mettant son outil syndical au service des combats. Les revendications exprimées dans
des cadres collectifs (assemblées générales, débats...) permettent l'émergence de projets collectifs. Chaque
travailleurE est l'actrice ou l'acteur des changements de ses conditions de travail.

SUD Education
déplore :

Les conditions de travail ne cessent de se
dé rader dans es et a so rance n en
est que plus grande.

La réforme du Bac Pro 3
ans est un échec.

SUD éducation dénonce:

Loin de la revalorisation
annoncée, le Bac Pro 3
ans s’impose comme un
outil puissant de
reproduction des
inégalités et des classes
sociales.
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La mobilité, la flexibilité et la
polyvalence imposées aux personnels et
revendique la mise en place de temps de
concertation inclus dans les services.
SUD éducation privilégie le combat
contre la souffrance au travail.
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a ce u’i ep sen e une menace pou es i es
sous statut scolaire et va
encontre d n
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e d ve o e ent des sec ons en a ren ssa e es
arco rs i s et e
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es c asses.
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de a D centra isa on en endre des
ences n astes s r es .

Nous exigeons une offre de formation so s stat t
sco aire s sante et de a it s r to t e territoire
d tac e des i
ra s cono i es oca .
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Ils devraient avoir droit
ne or a on o va ente et
so ide de a
i oso ie en ter ina e n c oi de
an es ar i des c asses
e ec s r d its, des
conditions d ensei ne ent res ect e ses de e rs
vœ
d orientation et ne inde nisation o r es
stages.

SUD est un syndicat de revendications, pour une autre école, pour de meilleures conditions de
travail qui exige:
• De bonnes conditions de travail.
• Des di
es na ona
a i ants.
• e r a na e ent d n arco rs en 4 ans.
• a res t on des ostes s
ri s.
• a r d c on des
a ro t d te s sco aire.
• Des tab isse ents tai e
aine.
• e re s d d ve o e ent de a ren ssa e.
• ne r ar on trans arente de a ta e d a ren ssa e vers e
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TOUT LE TERRITOIRE,
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a or a on so s stat t sco aire.
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VOTEZ SUD!

Pour que SUD Education continue
d'exister dans le paysage syndical:

VOTEZ...

 Pour imposer d'autres choix

 L'école que nous voulons,

économiques et sociaux

l'école dont nous rêvons !

L'Éducation nationale, ses personnels,
parents et élèves, sont la cible de politiques
asphyxiantes : suppressions de postes,
suppressions d'heures, casse du statut des
fonctionnaires, précarisation des personnels,
entraves à la liberté pédagogique, réforme
des rythmes bâclée. 

Nous revendiquons un système éducatif
alternatif, appuyé sur des activités moins
formalisées,
des
modes
d’évaluation
différents et des méthodes d’apprentissage
permettant l’entraide et le travail de groupe,
plutôt que favorisant compétition et élitisme.

Il faut renforcer un syndicalisme
qui s'oppose clairement aux régressions
Un syndicalisme pour l'action !

SUD éducation : un outil au service
de la transformation sociale

S

olidaires est l'union interprofessionnelle qui nous permet de nous situer dans un rapport de forces qui
échappe à une vision catégorielle de nos métiers. On ne fera pas avancer l'école sans faire avancer les droits
des autres services publics et ceux de tous/tes les salariéEs du secteur privé. Nous nous impliquons aussi
aux côtés des précaires, des chômeurs/euses et des sans-papiers (RESF), contre toutes les discriminations.

U

nitaires. Un syndicat inter-catégoriel qui réunit enseignantEs et non enseignantEs de la maternelle à
l'université. Nous prônons l'unité syndicale d'action pour créer un rapport de force au service des
revendications des salariéEs, loin des logiques corporatistes .

D

émocratiques. Les adhérentEs que nous sommes décident des orientations du syndicat lors des
assemblées mensuelles et chacunE peut se faire entendre. Nous pratiquons la rotation et la limitation des
mandats. Nous défendons également la démocratie dans les luttes, en soutenant les AG de personnels. La
lutte appartient à ceux et celles qui la mènent.

