
Votez SUD EDUCATION POUR SOUTENIR 
UN SYNDICALISME DE LUTTE

Profession de foi pour le 1er degré (professeurs des écoles et insituteurs-trices)

 ➜ Pour une école 
                ambitieuse

 Pour la création de postes en 
nombre suffisant et contre le 
recours aux emplois précaires.

 Pour la défense de 
l'enseignement public et 
laïque.

 Pour une prise en charge de 
la difficulté scolaire par 
l'éducation nationale sur le 
temps de classe.

 Pour des réseaux d'aide 
complets partout.

 Pour une école revendiquant 
et assurant les droits à 
l'égalité fillesgarçons et 
luttant contre toutes les 
discriminations.   ➜ Pour une autre 

réforme des rythmes 
scolaires

 Contre les inégalités 
territoriales accrues que 
nous dénonçons (Collectif 
Sdesaidespourlesécoles).

 Pour une organisation de 
l'école qui respecte les 
rythmes de l'enfant.

 Pour le respect des horaires 
maxima de service, sans 
dépassement, sans heures 
sup, sans "récupération" et 
contre les 10 minutes 
d'accueil non rémunérées.

 Contre les décrets  «Peillon» 
et «Hamon», parce qu'il faut 
une autre réforme, 
ambitieuse et dégagée des 
lobbies touristiques et 
économiques.

 ➜ Les élèves 
méritent mieux

 Une réduction des effectifs 
par classe.

 Des moyens pour une école 
émancipatrice et solidaire.

 Des programmes favorisant 
l'expérimentation, l'esprit 
critique et la coopération.

 Une évaluation au service des 
apprentissages.

 Un financement équitable des 
écoles sur tout le territoire.

 Un renoncement au fichage 
informatisé. 

 ➜ Une véritable
 formation initiale et 

continue
 Pour l'arrêt immédiat de 
la formation continue via  
M@gistère, inepte sur le 
fond, infantilisant sur la 
forme.

 Pour une formation 
continue de qualité, au 
choix de l'enseignantE et 
sur le temps de travail.

 Pour un recrutement 
après la licence puis une 
formation de deux ans 
rémunérée dans les 
instituts de formations 
dédiés.

 ➜ Conditions de travail 
dégradées et souffrance 

dans les écoles
 Pour l'arrêt des pressions 
institutionnelles et 
hiérarchiques.

 Pour une véritable médecine 
de prévention.

 Pour que les CHSCT (Comités 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail) 
remplissent leur rôle.

 Pour la distinction du temps 
de travail des PE devant élèves 
du temps d'enseignement : 
18h devant élèves + 6 h de 
concertation.



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

VOTEZ …
 Pour  imposer  d'autres
choix économiques et sociaux
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. 

 L'école  que  nous  voulons,
l'école dont nous rêvons !
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.

Contre une politique de régression scolaire :
un outil au service de la transformation sociale

olidaires Notre union interprofessionnelle  Solidaires nous situe 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 salarié-e-s du secteur privé. Nous nous

impliquons aussi aux côtés des précaires (Collecif des EVS du 13), des chômeurs/euses et des sans-papiers
(RESF), contre toutes les discriminations et contre l'extrême-droite (VISA13).

S
nitaires Un  syndicat  intercatégoriel  qui  réunit  enseignant-e-s  et  non  enseignant-e-s  de  la
maternelle à l'université. Nous prônons l'unité syndicale d'action pour créer un rapport de force au
service des revendications des salarié-e-s, loin des logiques corporatistes.U
émocratiques Les adhérent-e-s que nous sommes décident des orientations du
syndicat lors des assemblées mensuelles où chacun-e peut se faire entendre.
Nous  pratiquons  la  rotation  et  la  limitation  des  mandats.  Nous  défendons

également la démocratie dans les luttes : la lutte appartient à celles et ceux qui la
mènent. Un syndicat dont les élu-e-s défendent les enseignants face à l'arbitraire de la
hiérarchie, expriment les  revendications des collègues, ne mangent pas de petits fours. 

http://www.sudeduc13.ouvaton.org/
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