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Rythmes scolaires : changer les rythmes OUI ; 
la réforme Peillon-Hamon c’est toujours NON :  
Depuis 2012, SUD éducation mène et tente de 
fédérer la lutte pour une autre réforme qui 
garantisse l’égalité territoriale, respecte les 
rythmes de l’enfant en fonction de leur âge et 
mette l’accent sur les conditions d’accueil et 
l’enseignement.  
Pas d’austérité pour l’école : des postes, des 
RASED, des remplaçant-e- s, une vraie 
formation ...   
L’école publique a besoin de moyens pour 
accomplir ses missions : assurer la construction 
des savoirs et l’ouverture culturelle, l’éducation à 
l’égalité et l’épanouissement de toutes et tous.  
Une autre école : égalitaire, émancipatrice et 
laïque dès 2 ans :   
Malgré l’engagement de chacun-e, le système 
scolaire aggrave les inégalités. Pour SUD 
éducation,l’école doit être ouverte et 
coopérative, elle doit permettre de développer 
une pédagogie active avec les élèves. 

Du temps pour les équipes , pas de pressions 
hiérarchiques :  
Les pressions se multiplient, engendrant 
souffrance et mal-être. Les collègues n’ont pas 
besoin d’un-e chef pour savoir ce qu’ils et elles 
doivent faire. SUD éducation revendique le 
renforcement du rôle du conseil des maître-sse-s 
et la prise en charge collective de la charge de 
direction.  
Education spécialisée, difficulté scolaire : des 
moyens, des personnels et des formations 
pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque enfant :    
Pour que tous les enfants soient accueillis dans 
conditions favorables à leur émancipation, il y a 
urgence : il faut créer des postes statutaires 
répondant aux besoins multiples des élèves et des 
personnels.  
L’école privée n’est pas l’école de la république 
: argent public pour école publique :    
SUD éducation revendique la nationalisation 
sans indemnité, ni rachat de toutes les écoles 
confessionnelles ou patronale 

 

 
 

 Des infos, des vidéos sur notre site : ICI -  Toutes les professions de foi de SUD Bretagne ICI 


