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Quelles formes d'action à Sud Education?

Les propositions de SUD éducation 05 :

Nous pensons qu'il faut changer de façon
d'exprimer notre mécontentement et re-
pense4 ensemble, les stratégies de lutte.

-1e long terme-
Pour la communication et Ia convergence :

Nous proposons ia mise en place d'un
planning tournant de réunions
d'information syndicale unitaires dans les
établissements. Tous les personnels et
syndicats sont invités à y paniciper, l'idée
étant de ré-enclencher
communication mensuelle ,,a" 
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Pour le respect du droit avoir de ,"""nr"m".rt, les grévistes ne sont pas
L'impression de toute puissance des hiérarchies les comptabilisés et gardent leùr journée de salaire.
pousse à imposer 1es contre-réformes 

- 
les .unes Ainsi, contrairemÀt à l'habitude, le gouvernement

après les autres, souvent au mépns des droits ne rJalise pas de belles économies. Le blocus est
fondamentaux inscrits dans le code du travail. plus médiàtique qu'un simple défilé et pius
Pourtant, la victoire emblématique d Erwan Redon p"...,,urr, que 40 ou 500/o de personnels en gi-ève
devant la justice dans le procès qui 

^i'opposait 
au àur* un établissement, il provoque souveit l"

rectorat d'Aix-Ma,*eille est un signe.fort p:yr qu:_ deplacement de l,inspecteur d,acaàémie et de la
la résistance s'appuie sur ie tribunal administratif prËsse. Enfin, ,u.. ,on vin chaud, son braséro ou
et le code du travail' I]ans c.ette optiqle, nous ses lampions, il permet la communication et
entamons une campagne de collecte de demandes l,émergence du sentiment qu'une victoire estJc \ isires medicrles possible lorsqu'oPère Ia
(obligatoires et exigible 

- . . ,^,,. re solidarité.
tous les 5 ans mais jamais 
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5 | ses forces logisriqu,- s elque soir ,..'p*.,. no,,. -r-._ *S,Fl7!;^*l! ::l'''ili:'"';'' rJg'rlu',ii"'ii
droit (et accessoirement j f_ lÀnt t " militanres pour que s,organise
notre devoir) à un suivi -n 

€j H*r. ce ryp" ,1e mobilisatio* dansno.. devoir) à un suir i -l-\ -)' H% ce tyre de mobilisatio* dansmrJica'rvoirp.rrr. â 
J, ç t ëFgt ;;;:;;;;.;",. D.auL,e pan.

3" tr Ë \ nous suggerons que le blocus
-lc coun tcrme- JÊl é / .^-,:r "'' -^,- --rn..no-le coud terme- ', "?A \,r i ÉÈT -/, r \ festif soit envisagé
Pour la lutte: I ,.r!? _ t ii EJ I i sysrémariquement pour un
Les blocus festifs , \ Ggil - * éiablissement du
.i ctabl:ssemÈnts sû;rt *_ à |fffrl :t"\ depanement l.,rs des
pour nous, aujourd'hui, * Wffi Wâ t--. 

L"ir"jàr'r^it""ales d,appet à
plus sûr moyen de gagner ,:%. W I I iu g.Ju" selon les porriûifirét
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des victoires concrètes, V.//^ W . \ locàlcs.

rorYrme Ia doraûon :. r:P {\l r'., nSL( lTt ?: Envoycz vos remarquesr
horaire et les ré 

-,,.,u \ Lts tl. ienbi( suggesrions, critiques. avis.
ouvertures de classes. Cc \"-aou5 €N'- aspirations... à Sud Education

?? Envoyez vos remarques,

mode d'action, souvent (voir contacts en dernière
utilisé dans d'autres
académies, présente un Page) |


