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POURQUOI DES ELU(E)S 
SUD EDUCATION ?

Nous savons que les batailles importantes ne se gagnent pas 
dans les salons ministériels ou dans les commissions paritaires, 
mais dans l’action de tous les personnels.

Nous savons que les commissions paritaires ne sont que 
consultatives et qu’en définitive, c’est toujours l’administration qui 
tranche.

Notre  présence  dans ces  instances  ne  relève  donc pas  de  la
volonté de cogérer  un système de pénurie dans un cadre que
l’administration  nous  impose,  mais  du  droit  à  contrôler la
transparence des décisions prises et  de notre volonté  de faire
entendre  nos  revendications  pour  l’école,  les  élèves  et  les
personnels.
Nous voulons siéger dans ces instances pour pouvoir vous
informer,  imposer  la  transparence  et  empêcher  tout
clientélisme.

POURQUOI VOTER SUD ?

Voter  Sud,  c’est  envoyer  un  message  radical  au  gouvernement  qui
défend uniquement les classes sociales favorisées au détriment de la
majorité des salarié(e)s et des précaires.

Voter  sud,  c’est  renforcer  un  syndicat  qui  défend  réellement  un
syndicalisme  de  Lutte  de  classe  au  lieu  d’un  syndicalisme   de
« négociation »  (de  fait  de  collusion).  On  en  mesure  maintenant  les
résultats : le recul généralisé de nos droits sociaux, le mépris affiché de
nos  dirigeants  à  notre  égard,  la  remise  en  cause  de  notre  statut  de
fonctionnaire  d’Etat  sont   le  triste  bilan  du  syndicalisme
d’accompagnement et de capitulation idéologique face au libéralisme. A
coup de milliards d’euros et de dollars pris dans les poches du citoyen, le
capitalisme tente de faire croire aux travailleurs(euses) que seules des
réformes  antisociales  pourraient  sauver  ce  système  économique
prétendument irremplaçable… 

La  propagande  du  MEDEF, des  « journalistes » aux  ordres,  des
« philosophes  du  dimanche »,  des  « syndicalistes
d’accompagnement » doit maintenant être dénoncée en s’organisant et
en  combattant  sans  faiblesse  tous  ceux  qui  pillent  la  majorité  de  la
population pour le plus grand profit d’une minorité de parasites. 
Bref, nous devons maintenant cesser de penser que c’est la crise ! 
La crise c’est une invention des riches pour piller les richesses que nous
créons et que ces parasites s’accaparent en nous crachant dessus ! 
Que M. GATTAZ, président du MEDEF et fils à son papa, ancien Patron
des patrons  du feu CNPF : écoutons ce populiste de  droite extrémiste
s’exprimant  en  2010  dans  la  revue  « commentaires » :  « De  façon
sociétale,  les syndicats ont  été nécessaires au XIX ème siècle,  utiles
puis abusifs au XXème siècle, inutiles et nuisibles au XXIème siècle. Ils
doivent disparaître. » 
C’est clair non ? 
VOTEZ SUD aux prochaines élections avant que ces gens-là ne nous
transforment en « esclaves volontaires et contents !  »

SOLIDAIRE
Un  syndicat   qui  rassemble  toutes  les  catégories  de
personnels  qui  travaillent  dans  l’Education  Nationale :
(Ouvrier(ères) et administratifs(ves), enseignant(e)s, vie
scolaire,  titulaires  ou  précaires  de  la  maternelle  à
l’Université …).
Un  syndicat  qui  lutte  aux  côtés  des  associations  de
sans-papiers, de chômeurs et de précaires, de défense
des droits des femmes et de lutte contre le fascisme et le
racisme.
Un syndicat qui se bat avec les différents réseaux contre
la mondialisation (Confédération Paysanne, ATTAC…).

UNITAIRE
Un syndicat qui n’isole pas les personnels du reste du
monde du travail.  Il  agit  au sein de l’Union Solidaires
avec les autres syndicats du public et du privé (dont les
SUD et Solidaires), tout en conservant son autonomie et
son indépendance.

Un syndicat qui lutte avec d’autres syndicats alternatifs
européens de l’Education.

Un  syndicat  qui  s’oppose  résolument  au  libéralisme
appliqué  à  l’éducation  et  à  la  recherche  comme  aux
autres  services  publics  et  à  la  société  toute  entière :
austérité  budgétaire,  privatisation,  précarité,  flexibilité,
mise  en  concurrence  des  personnels  et  des
établissements,  renforcement  de  la  hiérarchie,
soumission aux potentats locaux…

DEMOCRATIQUE
La  démocratie  et  l’indépendance  à  SUD  Education,
c’est :  la  rotation  des  mandats,  la  limitation  des
décharges  syndicales  à  une  demie  au  maximum,  la
révocabilité  des  mandatés  et  une  véritable
indépendance à l’égard de tous les partis politiques.

Le  syndicat  est  l’affaire  de  tous  les  syndiqués.  Des
assemblées  générales  souveraines  sont  organisées
régulièrement et permettent à chacun de participer aux
décisions et de contrôler l’exécutif.

Le syndicat est l’affaire de tous les adhérents et non de
« clients » qui  délégueraient  leur  pouvoir  à  des
professionnels  pensant  et  décidant  pour  eux  en
échange de quelques supposés « services ».



TOUS ENSEMBLE EXIGEONS ! 

La  seule réforme des rythmes scolaires possible  à nos yeux :
C'est  une  réduction  du  temps  de  travail  des  enseignants  et  des
enfants. Nous ne voulons pas être rentables et travailler plus. L'école
n'est pas une usine. L'éducation, le savoir et la culture ne sont pas des
marchandises.  Les  élèves  ne  sont  pas  des  produits  que  l'on  doit
formater. 
o
L’augmentation  immédiate  de  tous  les  salaires :  les  inspecteurs
sont tous rémunérés sur la grille hors classe !  Pourquoi pas nous ?

Le Retour aux 37,5 annuités de cotisation pour obtenir une pension
à taux plein pour tous Public/Privé.

L’augmentation des moyens en personnels   Un enseignant en plus
pour 4  postes  permettrait une prise en charge des élèves en difficulté
et un enseignement égalitaire de qualité. Les dédoublements en petits
groupes  doivent  être  généralisés  en  langue,  en  informatique  pour
devenir des outils pédagogiques au service de tous les enfants.
Des  moyens  conséquents  et  une  formation  des  collègues    sont
indispensables pour la prise en charge des élèves handicapé(e)s dans
les écoles… Assez de scolarisation (garderie ?) sans moyens.

La titularisation sans condition de tous et toutes les  précaires
sur des postes de secrétariat, d’éducateur(ice)…

De valoriser et favoriser la liberté et la créativité pédagogique, au
service notamment d’une promotion sociale des classes populaires, au
lieu  d’infantiliser  les  enseignants  en  accroissant  la  domination
hiérarchique. 

Une véritable formation initiale et continue : Une formation initiale
de deux ans rémunérée. L'arrêt immédiat de m@gistère, un outil de
contrôle inepte et infantilisant.

Pour un corps unique : à travail égal, salaire égal, statut égal. 

La fin des subventions aux écoles privées et leur nationalisation.
C’est la revendication d’un service public, gratuit, unique, démocratique
et laïque d’éducation. 

UN SYNDICALISME DE LUTTE
Ces dernières années, SUD Éducation 

 a joué et joue depuis le début un rôle moteur dans la lutte contre la réforme des rythmes scolaires en étant à l'initiative
d'intersyndicales et en ayant appelé sans discontinuer à l'abandon de cette réforme. En récompense, l'administration a
empêché 45 enseignants du premier degré (tous les inscrits) de participer à notre  stage syndical du mercredi 11 juin 2014.
Ce qui montre bien que tout est fait pour nous empêcher de nous exprimer.

 a apporté son soutien sans réserve à tous les mouvements de grèves reconductibles et de luttes dans le secteur public ou
privé,  contre la destruction des statuts, la délocalisation des usines, aux luttes des « sans » (papiers, logement, chômeurs).

 s’est opposé dans le même temps à la décentralisation, qui vise à casser statuts et acquis sociaux pour servir les intérêts
financiers du MEDEF,

 a  refusé tout arrangement partiel avec le gouvernement 

Aujourd’hui encore nous revendiquons l’abrogation des plans successifs sur les retraites.
Nous revendiquons la titularisation sans condition de tous les précaires de l’Éducation Nationale. 

Depuis  des  années,  les  gouvernements  successifs   maintiennent  le  cap  des  politiques  libérales  au  mépris  des  principes
démocratiques malgré leurs échecs électoraux aux régionales, aux municipales, malgré la faillite de la  relance et la course vaine à
la croissance, via des cadeaux aux patrons (bouclier fiscal, pacte de responsabilités...).   
On a pu constater où mènent les journées de grèves isolées et catégorielles : Elles ne mènent nulle part !  Le démantèlement
s'accélère. La mise en œuvre à marche forcée de la réforme des rythmes nous l'a bien prouvée. C' est une catastrophe à laquelle il
faudra mettre un terme par la mobilisation et la grève de tous les acteurs concernés (Travailleurs de l'Éducation Nationale et des
collectivités territoriales).  Les nouveaux rythmes ont développé les disparités territoriales et ils constituent un atteinte forte, inédite et
scandaleuse au principe d'égalité. Ils sont une étape dans la libéralisation de l'École. Derrière tout cela, se prépare  la destruction de
nos statuts et annonce la mise en place des « CDD enseignants de 2,3,5 ans ? ».  A l’inverse de tous ceux qui se sont acharnés à
émietter le combat en journées d’ « action», nous continuons à penser que la Grève Générale est le seul moyen de briser l’offensive
du MEDEF et des libéraux  contre les services publics… 
Pour nous, la lutte de classe   plus que jamais est à l’ordre du jour.  Voter pour nous, c'est déjà se préparer. 

TOUS ENSEMBLE REFUSONS 
- La Réforme des rythmes scolaires qui aggrave les conditions de 
travail des élèves et des personnels en adaptant les horaires non pas 
aux rythmes des enfants, mais plus certainement aux exigences de leurs 
futurs patrons !

- L’aggravation de la pression hiérarchique , les exigences des IENs
de plus en plus extravagantes ne reposant sur aucun cadre légal et
aucun texte :le cahier journal, les fiches de préparations, les projets, les
dix minutes de bénévolat avant la classe, les attentes non payées après
la  classe,  les  interdictions  de  récréation,  de  sorties  scolaires,  les
obligations  d'enseigner  l'anglais  ou  les  injonctions  visant  à  rendre  le
français et la maths obligatoires le mercredi matin…. Il  est temps d'en
finir avec ce système infantilisant. Nous ne sommes pas leurs élèves et
nous voulons travailler à notre rythme, dans le calme et la sérénité. Le
conseil  des  maîtres  doit  redevenir  le  lieu  de  prises  des  décisions
collectives et démocratiques des équipes éducatives. Nous demandons
aussi  la  suppression  de  la  note  d’Inspection  qui  infantilise  et  sert  de
prétexte à l’administration pour justifier les inégalités salariales…

- L’annualisation de notre temps de service et  la multiplication des
heures supplémentaires infligées aux élèves et aux enseignant(e)s

- La mainmise de plus en plus forte des collectivités territoriales et des
entreprises dans les écoles.

- La remise en cause du droit de grève organisée par la loi sur le 
service minimum dans les écoles.

- L’instauration d’un enseignement à deux vitesses et le formatage
des  élèves  via  le  socle  commun  et  un  système  d’évaluations  de
compétences qui commence dès la maternelle, qui alourdit le travail des
enseignants sans rien apporter aux élèves.
-
 L’invasion du sécuritaire : vidéo surveillance, biométrie, fichage des
élèves voire des enseignants, EDVIGE, BASE ELEVE et autres...Tout cet
arsenal liberticide est indigne d’une démocratie … 


