
Pourquoi adhérer ?
----------------------------------------------

   Envie de participer à un syndicalisme combattif 

qui s’oppose aux politiques néo-libérales de droite ou de gauche ? 

Conscience qu’il nous faut structurer un collectif fort face aux décisions des gouvernements
successifs et à la mise en lambeaux du service public d’éducation ? 

Une bonne résolution pour cette année scolaire :

adhérez à Sud éducation ! (le bulletin est en pièce jointe)

Cotisation syndicale en fonction du salaire et de la situation personnelle, dont 2/3 vous 
seront reversés en crédit d'impôt     ! (voir barème indicatif dans le bulletin d’adhésion)

Exemple     : Pour un salaire compris entre 1800€ et 1900€, la cotisation syndicale est égale à 158€ par an, dont 105€ seront
directement crédités sur le futur montant des impôts sur le revenus.

Qui sommes-nous ?

SUD (Solidaire-Unitaire-Démocratique) est avant tout un syndicat de lutte, né du mouvement social de
décembre 1995, qui lutte pour la transformation sociale : SUD-éducation propose ainsi un syndicalisme
anti-hiérarchie et en autogestion.

SUD-éducation  rassemble  TOUS  les  personnels  de  l’éducation  nationale :  ATOSS,  enseignant.e.s,
assistant.e.s  d’éducation,  AESH,  AVS,  titulaires,  non  titulaires  de  la  maternelle  à  l’Université  car
l’éducation nationale ne peut se découper en tranches et les problèmes rencontrés doivent se traiter dans
la globalité.

SUD-éducation  appartient  à  l’Union  syndicale  Solidaires  regroupement  interprofessionnel  auquel
adhèrent des syndicats de la fonction publique et du privé car les problèmes rencontrés à l’éducation
intéressent l’ensemble de la société. SUD-éducation s’inscrit dans toutes les luttes de notre société en
lien avec d’autres organisations (collectifs féministes, de sans-papiers, associations altermondialistes…).



SUD-éducation s’oppose résolument au néo-libéralisme appliqué à l’école comme aux autres
services publics et à la société tout entière. 
Dans cette période de crise sanitaire, SUD-éducation s’inquiète particulièrement du télétravail
imposé aux élèves et aux personnels, du maintien des évaluations nationales, de la non gratuité
des masques au sein de l’école publique, des non-créations de postes pourtant si nécessaires
(agents, enseignant.e.s, infirmièr.e.s, médecins et psychologues scolaires, personnels de vie scolaire…).

SUD-éducation promeut la pratique de pédagogies coopératives et émancipatrices et proposera à
nouveau au cours de cette année scolaire des formations pédagogiques en partenariat avec les
mouvements d’éducation nouvelle tels que CEMEA, GFEN, ICEM, OCCE…

Le bien-être des élèves et des personnels à l’école nous semble hautement prioritaire !

Comment sommes-nous organisé.e.s ?
Les syndicats  SUD-éducation,  académiques ou départementaux,  sont  regroupés dans une fédération
créée en 1998. Chaque syndicat de la Fédération garde son autonomie et s’organise localement pour
faire vivre la démocratie au plus près des adhérent.e.s. Un Conseil fédéral réunit, tous les deux mois,
les  délégués  de  chaque syndicat.  La  rotation dans  les  responsabilités  syndicales,  la  limitation des
mandats, la limitation des décharges, les assemblées générales décisionnelles témoignent de la volonté
de SUD-éducation d’impliquer tous les adhérent.e.s dans l’action syndicale.

Que voulons-nous ?
   Défendre, promouvoir et rénover l’enseignement public laïc et plus largement le service public. 

Obtenir les moyens de cette ambition : des personnels, des moyens matériels, une réflexion approfondie
sur  l’école  que  nous  voulons,  la  lutte  contre  l’échec  scolaire,  la  remise  en  cause  des  divisions
hiérarchiques et catégorielles pesantes.

   Contribuer à l’émergence d’une société juste et égalitaire.

   Faire reculer le chômage, l’exclusion, le racisme, la misère, la précarité. 

Garantir et développer le droit des femmes, des enfants, à l’emploi, au logement, à la sécurité sociale
pour tous…

Quelles sont nos revendications dans l’Education Nationale ?
- La baisse des effectifs par classe.

- La réduction du temps de travail pour de nombreux personnels.

- La transformation des heures supplémentaires en postes budgétaires, donc en emplois de 
titulaires. 



- La suppression de l’inspection et les réels moyens de travailler en équipe.

- L’augmentation des salaires, surtout les plus bas, en points d’indice et non en 
pourcentage.

- La suppression de l’annualisation du temps de travail pour les ATOSS, et le refus du 
transfert aux collectivités territoriales.

- Un corps unique pour les enseignant.e.s comme pour les ATOSS.

 Une école publique pour chacune et chacun.

 Une fonction publique forte et ambitieuse.

 Des services publics gratuits et de qualité.

 Une société plus juste.
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