
Projet de restructuration du syndicat SUD éducation Limousin
sur le territoire de l’académie de Limoges

Rappel : SUD  éducation  Limousin  est  affilié  à  la  fédération  SUD  éducation  dont  les
orientations invitent à départementaliser les structures syndicales dès lors qu’il est envisageable
de le faire dans de bonnes conditions. A ce titre, cette orientation doit être considérée comme une
priorité : il  en va du développement de notre outil syndical et, partant, des valeurs que nous
défendons ensemble.

Constats : Notre syndicat regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’adhérent.e.s. Ce chiffre
est en augmentation constante depuis une petite dizaine d’années. Le nombre d’adhérent.e.s est un
peu moins  important  en Corrèze qu’en Creuse et  Haute-Vienne,  ces deux départements  ayant
désormais de ce point de vue des dynamiques équivalentes. 

Au fil des années, nos actions syndicales et nos luttes se sont peu à peu ancrées sur chacun
des trois territoires de l’académie : à titre d’exemple, les Creusois.e.s manifestent à Guéret, les
Haut.e.s-Viennois.e.s à Limoges, et les Corrézien.ne.s à Tulle, Brive, ou Ussel, ce département
gardant la spécificité de ne pas centraliser ce type d’évènements.

Notre équipe active compte aujourd’hui dans ses rangs une vingtaine de personnes militantes qui
ne  se  regroupent  pratiquement  que  lors  des  assemblées  générales,  celles-ci  engendrant  des
déplacements assez longs et toujours la difficulté de décider où nous réunir pour les limiter au
maximum.  Les  réunions  en  visio-conférences  mises  en  place  lors  des  récentes  périodes  de
confinements ne sont pas une alternative satisfaisante face à cette difficulté. 

Le syndicat dispose actuellement d’un crédit de temps syndical équivalent à 0,916 ETP, qui nous
permet  de  décharger  trois camarades,  l’une  à  mi-temps,  les  deux  autres  pour  3  heures
hebdomadaires chacune et de disposer en plus d’une cinquantaine de demi-journées ASA 16 si
besoin. Il est à anticiper que nous perdrons prochainement la part « petit syndicat » (dont le seuil
est fixé à 50 adhérent.e.s), ce qui réduira a priori ces moyens à 0,79 ETP environ. Selon les cas,
cette baisse correspondra à plus ou moins une demi-journée hebdomadaire de décharge (donc de
temps de travail effectif) en moins.



Enfin, et par voie de conséquence, la dynamique qui a pu être la nôtre il y a quelques années a
quelque  peu  tendance  à  s’essouffler :  moins  de  militant.e.s  participent  désormais  aux
assemblées générales (une petite dizaine en moyenne aujourd’hui contre une quinzaine il y a
quelques années). Seule l’organisation régulière d’un stage fédéral au château de Ligoure permet
encore aujourd’hui de fédérer les troupes autour d’un projet commun.

Tous ces éléments semblent donc participer à envisager une évolution structurelle de notre outil
syndical.

Focus  sur  le  département  de  la  Creuse : 20  adhérent.e.s  dans  ce
département, dont 7 font actuellement partie, en tant qu’inscrit.e.s sur la liste « équipe », du noyau
actif. Notre secrétaire académique et notre trésorière habitent et travaillent dans ce département, ce
en quoi les compétences requises semblent parfaitement réunies pour envisager la création d’un
SUD éducation Creuse, d’autant plus que certain.e.s militant.e.s de ce département en ont émis
le souhait.

Cette création permettrait en outre de bénéficier probablement d’un crédit de temps syndical, pour
la Creuse, environ égal à 0,52 ETP selon les modes de calculs en vigueur dans la fédération. A
titre  d’exemple,  cette  quotité  pourrait  permettre  (selon  les  cas)  de  décharger  en  Creuse  deux
camarades à quart-temps, tout en disposant d’une dizaine de demi-journées ASA 16 pour l’année
scolaire.

Outre le soutien local aux différentes luttes en cours, les pistes de développement semblent être
d’une part la mise en place de stages de formation (un seul stage a eu lieu historiquement dans
ce département : une formation pédagogique regroupant une vingtaine de stagiaires à Guéret, il y a
2  ans)  ainsi  que  la  structuration,  sans  doute  autour  de  SUD éducation  Creuse,  d’une  union
syndicale Solidaires Creuse, jusqu’ici inexistante.

Focus  sur  le  département  de  la  Corrèze : 14  adhérent.e.s  dans  ce
département,  dont  4  seulement  font  actuellement  partie,  en  tant  qu’inscrit.e.s  sur  la  liste
« équipe »,  du  noyau  actif.  Trois  ex-secrétaires  académiques  habitent  et  travaillent  dans  ce
département, ce en quoi les compétences requises semblent également réunies pour envisager la
création  d’un  SUD  éducation  Corrèze,  d’autant  plus  que  certain.e.s  militant.e.s  de  ce
département en ont émis le souhait.

Cette création permettrait en outre de bénéficier probablement d’un crédit de temps syndical, pour
la Corrèze, environ égal à 0,49 ETP selon les modes de calculs en vigueur dans la fédération. A
titre d’exemple,  cette  quotité  pourrait  permettre (selon les cas)  de décharger en Corrèze deux
camarades à quart-temps, tout en disposant d’une dizaine de demi-journées ASA 16 pour l’année
scolaire.



Outre le soutien local aux différentes luttes en cours, les pistes de développement semblent être
d’une part  la  mise  en place  de  stages  de formation (aucun stage  n’a  été  proposé dans  ce
département au cours des dix dernières années) ainsi que la consolidation, sans doute autour de
SUD  éducation  Corrèze,  de  l’union  syndicale  Solidaires  Corrèze.  La  principale  piste  de
développement consistera pourtant à faire connaître ce syndicat dans son département afin d’espérer
de  nouvelles adhésions en nombre suffisant pour constituer  une équipe militante plus étoffée.
L’un des ex-secrétaires académiques est motivé par ce projet, d’autant plus qu’il a déjà animé
quelques formations pédagogiques dans un autre cadre, lui valant de connaître d’ores et déjà un
réseau d’enseignant.e.s potentiellement mobilisable.

Focus sur le département de la Haute-Vienne : 21 adhérent.e.s dans ce
département, dont 9 font actuellement partie, en tant qu’inscrit.e.s sur la liste « équipe », du noyau
actif. L’actuelle co-trésorière ainsi que l’actuelle co-secrétaire de l’union syndicale Solidaires 87
habitent et travaillent dans ce département, et l’équipe s’est vue récemment renforcée par deux
militantes actives dans des commissions fédérales, ce en quoi les compétences requises semblent
réunies pour envisager la création d’un SUD éducation Haute-Vienne. A noter que 4 adhérent.e.s
de ce département travaillent actuellement dans le supérieur, à la fac de sociologie. 

Cette  création  permettrait  en  outre  de  bénéficier  probablement  d’un  crédit  de  temps  syndical
environ  égal  à  0,52 ETP selon les  modes de calculs  en  vigueur  dans  la  fédération.  A titre
d’exemple, cette quotité pourrait permettre (selon les cas) de décharger en  Haute-Vienne deux
camarades à quart-temps, tout en disposant d’une dizaine de demi-journées ASA 16 pour l’année
scolaire. 

Outre le soutien local aux différentes luttes en cours, les pistes de développement semblent être
d’une part la mise en place de stages de formation (aucun stage local n’a été proposé dans ce
département depuis deux ans) ainsi que la consolidation, sans doute autour de SUD éducation
Haute-Vienne,  de  l’union  syndicale  Solidaires  Haute-Vienne,  aujourd’hui  quelque  peu
moribonde.

Conclusion : les  ingrédients  semblent  être  réunis  pour  envisager  de  restructurer  la
présence du syndicat SUD éducation sur le territoire limousin et celle-ci semble aujourd’hui
souhaitable, afin d’envisager de nouvelles dynamiques. Les équipes en place sont désormais tout à
fait  compétentes pour que ce projet,  plus proche de chacun des territoires de l’académie,
devienne effectif.  Il  permettra  notamment  de ré-organiser  nos  forces  (aujourd’hui  quelque peu
éparpillées et donc peu efficaces) et de les concentrer là où elles sont déjà présentes, en allégeant
considérablement les déplacements, ce en quoi il s’agit bien là d’un projet de consolidation et de
développement de notre syndicat afin de lui donner davantage de force.



En  outre,  ce  travail  de  terrain  nécessitera  des  moyens  humains  supplémentaires que  cette
départementalisation permettra justement : le total du crédit de temps syndical associé à un tel
projet, dépassant les 1,5 ETP, permettrait de consacrer collectivement davantage de temps et de
forces à l’activité syndicale,  renversant  la perspective d’une baisse prochaine de nos moyens
évoquée plus haut. On passerait quasiment du simple au double.

Chargés de couvrir le territoire académique, ces trois syndicats pourront et devront néanmoins
coopérer afin de coordonner leurs actions si besoin. On pourrait imaginer par exemple que
leurs bureaux et, au-delà, leurs équipes puissent se donner les moyens de rencontres régulières. La
perpétuation de l’organisation d’un stage fédéral au château de Ligoure, ou ailleurs, pourrait en
outre continuer à fédérer les troupes autour d’un projet commun.

Mise en pratique : si ce projet emporte l’adhésion d’au moins deux tiers des mandats
établis lors d’une journée de congrès (les présent.e.s pouvant alors statutairement disposer d’un
pouvoir  supplémentaire  chacun.e,  disposition  à  laquelle  s’ajoute  la  possibilité  du  vote  par
correspondance qui  permettra  donc l’expression de tou.te.s  les  adhérent.e.s),  il  faudra  d’abord
prononcer la  dissolution de SUD éducation Limousin (ou,  compte-tenu de la  localisation à
Limoges du siège social actuel, de sa simple transformation en SUD éducation Haute-Vienne) avant
de  prononcer  la  création  des  trois  nouveaux  syndicats  départementaux,  dont  les  statuts
pourront s’appuyer, sinon être copiés, sur les statuts actuels mis à jour au printemps 2019. 

Au moins un.e secrétaire académique et un.e trésorièr.e devront alors être nommé pour chacun des
départements et ce par les adhérent.e.s alors concerné.e.s. Des comptes bancaires devront ensuite
être ouverts pour chacun des nouveaux syndicats et devront être abondés au pro-rata des nombres
respectifs d’adhérent.e.s et/ou de leurs cotisations. Les boîtes mail et peut-être le site de SUD
éducation Limousin devront être fermés, les mêmes outils devant être recréés sur chaque territoire. 

Une journée de congrès régional sera donc consacrée le mardi 9 mars 2021 à l’étude
collective  de  ce  projet,  ce  qui  permettra,  le  cas  échéant,  d’informer  la  fédération  de  cette
restructuration pour le Conseil Fédéral de mars : timing parfait qui permettra ensuite le calcul par
la Commission Exécutive des dotations attribuées  aux trois syndicats de notre académie pour la
prochaine année scolaire, chiffres qui devront être validés par le Conseil Fédéral du mois de juin,
où il  nous faudra,  le cas échéant,  prévoir  de fêter  cet  évènement,  notre fédération accueillant
toujours dans la joie la départementalisation de nos structures syndicales.

Enfin, il convient de noter qu’avec cet échéancier, nous disposerons du temps nécessaire pour
mener sereinement à bien ce projet, ces décisions ne devant prendre effet qu’au cours de l’été et
en tout état de cause avant la rentrée scolaire de septembre prochain. Les nouvelles équipes, en
place dans chacun des trois départements,  disposerons ainsi de plusieurs mois pour mettre en
œuvre cette nouvelle structuration.
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