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Des bonnes raisons de voter 

olidaire
émocratiqueIssu des luttes, Sud éducation s'emploie depuis sa fondation à

construire un syndicalisme intercatégoriel qui rassemble, au lieu de les
diviser, les personnels enseignants et non enseignants, titulaires comme
précaires, sans considération de corps, de statut, de discipline ou d'activité. 
Un syndicat qui lutte avec les "sans" : sans
papiers, chômeurs/euse et précaires.

Qui n'isole pas les personnels du reste
du monde du travail. Il agit au sein de
l'Union Solidaires avec les autres syndi-
cats SUD du public et du privé (SUD
PTT, SUD Santé Sociaux, SUD rail,
SUD collectivités territoriales ...), tout
en conservant son autonomie.
Un syndicat qui ne soit pas limité par
les murs de l'école ou les contours
d'une catégorie.

Pour avancer vers une autre école, vers une autre société,
Sud éducation privilégie la lutte

éducation

éducation

Avec un syndicalisme 
éducation

❏ pour permettre aux personnels par leur vote de soutenir
ses prises de position contre l'ordre libéral et l'affaiblisse-
ment programmé du service public d'éducation.
❏ pour défendre l'intérêt de l'ensemble des personnels plu-
tôt que les situations individuelles, à l'exception des cas de
répression hiérarchique ou disciplinaire.
❏  pour obtenir facilement des informations administratives

pour les diffuser.
Sud éducation ne se fait aucune illusion sur la volonté d'as-
socier véritablement les syndicats aux prises de décision qui
engagent l'avenir de l'école publique.  La tendance serait
plutôt à la répression et aux poursuites judiciaires contre
eux, lycéens ou militants syndicaux, qui s'opposent à l'avan-
cée de l'ordre libéral.

Rotation des mandats, limitation des
décharges syndicales, assemblées généra-
les souveraines : à Sud nous privilégions la
démocratie directe.
Un syndicat véritablement indépendant à
l'égard de tous les partis politiques.
Un syndicat qui refuse la neutralisation des
luttes collectives par des stratégies perdantes
excluant l'affrontement véritable avec le pou-
voir.
Un syndicat  qui refuse la cogestion avec l'ad-
ministration, qui garantit la transparence.

LLeess  ccoommmmiissssiioonnss  ppaarriittaaiirreess  nn''oonntt  qquu''uunn  rrôôllee  ccoonnssuullttaattiiff  ::  ccee  ssoonntt  ll’’iinnssppeecctteeuurr  dd''aaccaaddéémmiiee,,  llee  rreecctteeuurr  eett  llee
mmiinniissttrree  qquuii  ddééttiieennnneenntt  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ddéécciissiioonn  ffiinnaall..  EEtt  ppoouurrttaanntt,,  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  ssee  pprréésseennttee  àà  cceess  éélleeccttiioonnss

Nous refusons le libéralisme mondial, 
générateur d'exclusion et de violence, 
comme seul horizon des rapports humains.
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L'épanouissement et la
réussite des élèves
✔ Donner à chacunE une formation poly-
valente (artistique, corporelle, éthique,
intellectuelle, sociale, technologique), une
éducation émancipatrice éveillant la
conscience critique. 
✔ Favoriser la diversité des parcours, et
non leur hiérarchisation, pour permettre la
réussite de tous les élèves et lutter contre
l'échec scolaire : nous dénonçons la sup-
pression d'options, de passerelles, et le rac-
courcissement des cursus (bac pro en 3
ans) qui vont exactement en sens inverse.
✔ Garantir de bonnes conditions d'ensei-
gnement : effectifs restreints, cours dédou-
blés dans les disciplines où c'est essentiel,
diversité des matières et horaires suffisants

pour un véritable apprentissage.

L’école n’est pas une entreprise,
l’éducation n’est pas une marchandise

Laïcité et
service public

✗ Pour un service public d'éducation unique et gratuit : sup-
pression du financement public des établissements confes-
sionnels, patronaux et commerciaux ; refus d'un système iné-
galitaire à deux vitesses qui accentue la concurrence entre
pôle d'excellence et zone défavorisée
✗ Pour une formation professionnelle publique, généraliste et
émancipatrice (au contraire de l'ouverture du marché de
l'éducation souhaitée par l'OCDE)
✗ Mise en œuvre d'une véritable politique éducative qui
assume sa dimension collective, contre la logique sécuritaire
(fichage des enfants ; partenariat école/police ; références
constantes aux incivilités au sein de l'Ecole  et à la nécessité
de leur répression, …) qui sert à évacuer les problèmes
sociaux,  en présentant  l'échec scolaire comme relevant de la
seule responsabilité individuelle (des élèves eux-mêmes, de
leur famille, de leurs enseignants).

Améliorer nos conditions de travail
❒ Remplacer les suppressions de postes par des créations !
Réouverture de places aux concours ; titularisation sans condition
des précaires (pour toutes leurs missions, enseignement et vie sco-
laire) ; réduction au minimum des services partagés. 
❒ Préserver le statut de fonctionnaire et le recrutement national,
garant  de l'unité du service public : contre la remise en cause des
statuts et le changement des missions qui en sera la conséquence.
❒ Respecter la diversité des formations et des compétences (docu-
mentalistes, C.P.E., CO-PSY, enseignants …), au service des élèves.
❒ Garantir la continuité du service public : assurer les remplace-
ments par des TZR et prendre en compte les contraintes spécifi-
ques liées à cette fonction.
❒ Repenser le temps de service, non pas en rajoutant des heures
supplémentaires pour supprimer des postes fixes ou de rempla-
çants, mais en prenant en compte le temps de concertation et
d'individualisation.
❒ Revaloriser tous les salaires, en points d'indices et pas en pour-
centages ni en primes aléatoires et inéquitables.
❒ Une formation initiale rémunérée, avec des stages d'observation
et de pratique variés, et incluant les pédagogies actives ; une réelle

formation continue.

Un fonctionnement
démocratique.

❍ Promouvoir les pratiques et les
valeurs coopératives d'entraide, entre
les collègues et entre les élèves, aux
cotés des militantEs pédagogiques
qui remettent en cause les valeurs de
concurrence et l'idéologie de la com-
pétition sur lesquelles se fondent la
société capitaliste. 
❍ Pour un mode de fonctionnement
antihiérarchique, collégial et autoges-
tionnaire des établissements, à
l'image d'une société du même type.
❍ Contre l'inspection, infantilisante,
qui n'a rien de pédagogique et ne fait
qu'encourager l'individualisme et la
compétition. 
❍ Contre les " conseils pédagogiques
", qui soumettent les enseignements

au chef d'établissement.

Ce que SUD éducation propose


