
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTEZ SUD,  ET SOUTENEZ UN SYNDICALISME DE LUTTE 

 

VOTER SUD,C' EST AMPLIFIER 

NOTRE CAPACITÉ DE RÉSISTANCE 
 

Un syndicat de revendications, pour une autre école, pour de meilleures conditions de travail 
 

Pour les élèves 
 

 Diminuer le nombre d'élèves par classe. 

 Remettre en marche l'ascenseur social pour éviter la reproduction des inégalités à l'école. 

 Donner des moyens pour mener tous les projets pédagogiques. 

 Renoncer au fichage informatique des élèves (Base-élèves, sconet...). 
 

Pour les enseignantEs 
 

 Refuser la logique d'entreprise et les pressions hiérarchiques. 

 Transformer les heures supplémentaires en heures postes. 

 Inclure les temps de concertation dans le temps de travail. 

 Revaloriser les salaires de façon significative. 

 Titulariser les collègues précaires et ne plus recourir à la précarité. 

 Refuser la multiplication des tâches et exiger le maintien de  nos statuts. 

 Défendre nos conditions de travail pour limiter les risques psycho-sociaux. 
 

 

Un syndicat de  
transformation sociale 

 

 Un syndicat intercatégoriel de 
la maternelle à l'université. 

 Un syndicat interprofessionnel 
qui rassemble 47 fédérations 
du privé comme du public. 

 Un syndicat de lutte qui ne 
négocie pas le recul social. 

 Un syndicat de transformation 
sociale qui agit sur l'ensemble 
des facteurs qui déterminent 
nos conditions d'existence.  

 Un syndicat qui lutte contre 
toute privatisation et tout 
démantèlement des services 
publics. 

 

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. 
 

Un syndicat au 
service des salariéEs 

dont les éluEs 
 

 Défendent les 
enseignantEs face à 
l'arbitraire de la 
hiérarchie. 

 Vérifient les 
différentes 
propositions dans la 
plus grande 
transparence. 

 Expriment les 
revendications des 
collègues.  

 Ne mangent pas de 
petits fours.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

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 . 

 

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.  
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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. 

 

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
 

 


