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A) SUD EDUCATION : QUEL SYNDICAT ?

1) La création d’un syndicat inter catégoriel

Le  mouvement  social  de  décembre  1995  et  les  carences  des 
organisations syndicales en place ont fait apparaître la nécessité de 
créer un outil syndical pour répondre à l’attente des personnels en 
lutte.
A  cette  occasion,  des  militantEs  de  différents  syndicats  de 
l’éducation nationale, depuis longtemps oppositionnellEs dans leur 
organisation,  ou  plus  récemment  déçuEs  par  les  orientations  et 
pratiques  de celles-ci,  se sont retrouvéEs dans la  lutte  avec des 
collègues  qui,  pour  les  mêmes  raisons,  n’étaient  pas  ou  plus 
syndiquéEs.  Dans  d’autres  secteurs  professionnels  (SNCF,  en 
janvier  1996)  des  syndicats  reprenaient  à  leur  compte  le  sigle 
inauguré  par  SUD  PTT  en  1989 :  « Solidaires,  Unitaires, 
Démocratiques ».  Après  quelques  mois  de  réflexion  et  de 
discussions, SUD éducation a commencé à exister…

A  la  création  de  SUD  éducation,  les  adhérents  ont  décidé  de 
rompre  avec  le  syndicalisme  traditionnel  dans  l’Education 
Nationale, son « autonomie » qui l’a isolé 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  inter  catégoriel  pour  tous  les  personnels  de  ce  champ 
professionnel.
Depuis des syndicats  locaux SUD éducation se sont créés, celui 
des Bouches du Rhône a vu le jour l’année 1999.
Depuis  sa  création,  le  syndicat  des  Bouches  du  Rhône  s’est 
nettement  développé.  Il  a largement  participé aux luttes  qui ont 
émaillé  ces  dernières  années,  en  particulier  durant  le  conflit  de 



2003 et aux côtés des étudiants  et dans les AG inter pro lors du 
mouvement anti-CPE.
 Il s’est aussi présenté aux élections professionnelles enseignantes 
de décembre 2002, puis à celles de décembre 2005, où il a obtenu 
7,2 % chez les certifiés (un élu), 5,7% sur l’ensemble du second 
degré  et  dans  les  Bouches  du  Rhône,  la  liste  premier  degré  a 
obtenu 7% des suffrages (un élu). Aux élections OEA de janvier 
2006, Sud éducation a pu présenter pour la première fois une liste 
dans l’académie.
Cette année, Sud éducation présente plusieurs listes aux élections 
professionnelles dans les 1er ° et 2° degré.

2) L’Union syndicale Solidaires ouvre sur 
l’interprofessionnel.

La fédération  SUD Education  est  affiliée,  depuis  sa  création  à 
l’union syndicale interprofessionnelle Solidaires. 

Aujourd’hui,  l’union  syndicale  Solidaires  compte  quarante-cinq 
syndicats nationaux et/ou fédérations, et quatre-vingt-huit unions 
départementales  (Solidaires  départementaux),  ce  qui  regroupe 
environ 90 000 adhérents.

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



Dans les Bouches du Rhône, l’union syndicale existe depuis 1999 
et  s’est  développée  petit  à  petit.  La  dynamique  s’est  accélérée 
durant les cinq dernières années et un fonctionnement de plus en 
plus cohérent et démocratique se met en place. La bagarre sur les 
retraites  en 2003 a  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  ou  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 
dans  la  campagne  pour  le  « NON »  en  2005  mais  aussi,  plus 
récemment, au côté des étudiants et dans des AG interpro lors du 
mouvement anti-CPE.

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.
-  L’AG  mandate  des  commissions  pour  travailler  sur  certains 
thèmes  et  faire  des propositions.  Celles-ci  n’ont pas de pouvoir 
décisionnaire.
-  Les  élus  en  commission  paritaire,  les  représentants  dans  les 
différentes  instances  ont  des  mandats  tournant  et  refusent  la 
cogestion.

L’Assemblée Générale     :  
- Elle se réunit régulièrement (en moyenne toutes les deux à trois 
semaines) 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 toutes les 
2 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 syndicats  départementaux,  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.
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 désignées par le conseil fédéral (déchargéEs 
à mi-temps) 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
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.

B) REVENDICATIONS DE 
SUD EDUCATION

1) Nos orientations syndicales

Pour un autre syndicalisme:
- un syndicat à la fois de luttes et de transformations sociales
- un syndicat inter-catégoriel et inter-professionnel
- 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, une   
autre école     »  .
Un syndicat qui lutte avec les « sans » : chômeurEs et précaires, 
sans papiers, sans logement ; contre le fascisme, le racisme et toute 
forme de discrimination.

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 (1ère internationale, 
Commune  de  Paris,  CGT  d'avant  1914,  Espagne 
révolutionnaire,...).  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.

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 peuvent  ainsi  justifier  la 
privatisation du service public.

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 la masse destinée au chômage 
complet ou à la précarité, à la charge de l'Etat, privatisation sous 
différentes  formes  des  enseignements  diversifiés  et 
professionnalisés pour les autres, filières d'élite, classes "CAMIF" 
et  consumérisme  exacerbé  des  familles  dans  le  second  degré, 
marché  de  l'édition  et  des  nouvelles  technologies  vont  dans  le 
même sens.

Les projets de libéralisation des services (Accord Général sur le 
Commerce des Services, dont la santé et l'éducation) programmés 
par  l'OCDE  sont  d'actualité  et  cohérents  avec  les  politiques 
promues par l'OMC.


