SUD Education,
qu'est-ce que c'est?

81 bd Cosmao Dumanoir
56100 LORIENT
Tél: 02.97.35.16.63
sud.education56@wanadoo.fr
http://sud.education56.ouvaton.org/spip/

Un syndicat intercatégoriel
Un même syndicat pour tous les personnels de l'éducation nationale
► Les enseignants (de maternelle, primaire, collège, de lycée général, de
lycée professionnel, de l'IUFM, de l'université), les CPE, les personnels d'intendance, d'administration, les techniciens et ouvriers spécialisés, les assistants sociaux, les personnels de santé, les assistants d'éducation, les assistants vie scolaire, les emplois vie scolaire....
► Les personnels titulaires et non titulaires, les actifs et les retraités. Dans
chacune de ces catégories, SUD éducation syndique des personnels qui, par
leur adhésion, soutiennent la construction de pôles de résistance et de
lutte sur les lieux de travail et dans les différents champs professionnels.
SUD éducation syndique tous ces personnels et fait vivre un syndicalisme
de lutte qui refuse l'enfermement de chacun dans son statut et sa catégorie.
SUD éducation veut rassembler tous les personnels : c'est la condition nécessaire pour avoir une compréhension des logiques destructrices de l'école publique et être en mesure de leur opposer une réponse cohérente et
efficace.

Un syndicat qui a des élus
dans les instances paritaires
(structures où siègent l'administration et les représentants des personnels)
Parce que le syndicalisme a en charge la défense individuelle des personnels
dans ce qu'elle a de relatif à l'exercice quotidien du métier, SUD éducation
présente des listes aux différentes élections paritaires. Nous avons des élus
dans ces instances qui traitent des mutations, des postes et des déroulements de carrière... Ils font connaître nos positions à l'administration sur les
dossiers nationaux et leur déclinaison locale. Nous ne voulons cependant
leurrer personne : ce n'est pas dans ce cadre que les décisions fondamentales concernant l'école publique et nos conditions de travail sont prises.
Dans le département et l'académie SUD éducation a actuellement des élus
qui, dans les différentes instances, représentent :
► les enseignants du premier degré
► les enseignants des collèges et lycées
► les enseignants non titulaires
► les personnels de vie scolaire non titulaires
► les conseillers d’orientation psychologues
Tous les personnels peuvent nous contacter au syndicat pour d'éventuels
renseignements

Un syndicat où les décisions
appartiennent aux adhérents
SUD éducation 56 syndique tous les personnels de
l'éducation nationale du Morbihan.
C'est un syndicat à part entière et non pas une section
d'un syndicat national. Il a donc la maîtrise de ses positions et de ses actions. Celles-ci s'élaborent en Assemblées Générales, ouvertes à tous les adhérents.
Parce que l'action syndicale ne saurait se limiter aux
frontières d'un département et doit avoir une force
nationale, les syndicats SUD éducation constituent la
fédération SUD éducation. Ce cadre national élabore les
positions et stratégies nationales, à partir du travail des
syndicats départementaux. Dans les syndicats
SUD éducation, il n'y a
aucun déchargé à plein
temps. Tous les miliUVRONS-LA!
tants continuent d'exercer leur métier sans se
couper de leurs collègues.

Un syndicat qui participe aux
luttes du mouvement social
Parce que les actions de résistance et de transformation
sociale ne sont pas, loin s'en faut, le fait du seul syndicalisme, SUD éducation est investi en tant que tel dans des
mouvements de lutte aux côtés de militants syndicaux,
de militants associatifs et de citoyens engagés. Il en va
ainsi de notre participation à la construction d'un collectif unitaire contre Base-Elèves et le fichage généralisé de
la population. Il en va ainsi de notre présence dans les
forums sociaux, dans les collectifs de lutte (contre la
Privatisation de la Poste, pour la défense des Services
Publics, pour la scolarisation dès 2 ans). Il en va ainsi de
notre présence dans l'activité du Réseau Education Sans
Frontières (RESF). Défendre la présence de nos élèves sur
le territoire n'est pas un supplément d'âme, c'est un
combat nécessaire.

Un syndicat qui s'inscrit dans une démarche interprofessionnelle
SUD éducation est membre de l'Union syndicale Solidaires. Cette
structure unit l'ensemble des syndicats SUD dans la diversité des
activités professionnelles (SUD PTT, SUD Rail, SUD Santé, SUD Michelin, SUD étudiant, etc.) L’Union Solidaires compte près de 100
000 adhérents. Lors de son 4ème Congrès, en juin dernier à SaintJean-de-Monts, nous avons écrit : "Malgré toutes les enquêtes d'opinion qui indiquent un rejet important, par nos concitoyens, de la politique
économique et sociale, menée actuellement, malgré le désaveu qu'ont
constitué les élections municipales, le président de la République et le
gouvernement poursuivent implacablement leur projet : démanteler toutes
les protections sociales héritées des combats du passé pour imposer aux

forceps un nouveau modèle social au service des plus riches. Dans cette situation, il est illusoire de penser faire l'économie d'un affrontement avec le gouvernement. Il faut, au contraire, préparer les conditions pour que cet
affrontement inévitable soit victorieux en faisant converger toutes les
mobilisations pour mettre un coup d'arrêt aux attaques actuelles et
imposer une autre politique économique et sociale".
Pour construire cette riposte
nous vous appelons à rejoindre
SUD éducation et les syndicats
de l'Union SOLIDAIRES.

