
Votez SUD EDUCATION POUR SOUTENIR 
UN SYNDICALISME DE LUTTE

Titularisation de toutes et tous, sans condition de
nationalité ni de concours !

SUD dénonce :
 ➡ La précarité générale 

du statut d’AESH et EVS : 
salaires endessous du 
seuil de pauvreté, 
aucune indemnité de fin 
de contrat pour les CUI…

 ➡ Le nouveau décret 
AESH qui oblige à  
attendre 6 ans au 
minimum pour un CDI .

 ➡ La peur récurrente, en 
fin de contrat, de ne pas 
être renouvelé.

SUD revendique :
  ➡ La titularisation au statut de fonctionnaire de 

toutes les précaires, AED et AESH compris. 

  ➡ La gratuité des repas pris sur le temps de 
travail.

  ➡ Le remboursement des frais de transport.

  ➡ L'arrêt des pressions institutionnelles et 
hiérarchiques.

  ➡ Une formation initiale et continue de qualité 
et l'octroi du crédit d'heures pour formation.

  ➡ Une véritable médecine de prévention.

  ➡ L'inclusion pleine et entière des AED et AESH 
au sein des équipes pédagogiques. 

SUD soutient :
   ➡ Les luttes autoorganisées de travailleurs/euses précaires qui œuvrent contre la 

précarité institutionnalisée et pour un statut de fonctionnaire pour toutes et tous 
dans l'éducation nationale.

En attendant la titularisation :
 ➡ Une importante revalorisation salariale.

 ➡ La possibilité de signer des contrats à temps 
plein : la fin des temps partiels imposés.

 ➡ Une formation adaptée et rémunérée, qui 
aboutit à l’obtention d’un diplôme d’État.

 ➡ La revalorisation des salaires : un salaire décent 
qui n’oblige pas à cumuler d’autres emplois.

   ➡ La prise en compte de l’ancienneté des contrats 
antérieurs, quels qu’ils soient, pour toutes et tous.



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 (Collectif des EVS du 13), des chômeurs/euses et des sans-papiers
(RESF), contre toutes les discriminations et contre les fascismes (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 : pas de

permanents syndicaux. 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. 
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