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ADHÉREZ À SUD ÉDUCATION

Pour un plan d’urgence pour le 93

Pour des pédagogie
contre tous les cons

Un élève du 93 coûte 50% moins cher à l’État qu’un élève parisien.
Nos écoles et établissements cumulent les dysfonctionnements :
postes non pourvus, enseignant-e-s absent-e-s, précarité des personnels, dotations des collectivités territoriales plus faibles qu’ailleurs.
Nos élèves et leurs familles subissent plus qu’ailleurs la précarité, les
inégalités sociales, les exclusions. Les moyens alloués aux écoles et
aux établissements ne permettent pas de faire face aux difficultés du
territoire. Au contraire, dans le contexte actuel d’austérité budgétaire,
ils baissent chaque année. Pour faire face à ces injustices, des écoles
et établissements se mobilisent chaque année : contre une fermeture
de classe, pour qu’il y ait un-e enseignant-e devant chaque classe,
contre la baisse de la dotation horaire globale (DHG). SUD éducation
93 soutient toutes ces revendications, et met en avant une revendication unifiante pour toutes ces luttes : un plan d’urgence pour l’éducation dans le 93. SUD éducation 93, c’est un outil syndical pour
coordonner les luttes et gagner la bataille des moyens dans le 93 !
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Contre les pressions hiérarchiques,
pour construire l’autogestion

La lutte est interpro
syndicale Solidaire

L'organisation hiérarchique de l'Éducation nationale génère de la souffrance au travail : les pressions permanentes et le harcèlement ont
pour but de soumettre les individus ; le système de notation oriente
les pratiques professionnelles dans l'objectif de satisfaire les chefs et
impose une logique concurrentielle au détriment de l'intérêt collectif ;
les décisions arbitraires entraînent u sentiments d'impuissance. Sur
le terrain comme dans les instances, SUD éducation 93 est là pour
défendre et accompagner tous les personnels, statutaires ou précaires, de la maternelle à l’université, syndiqué-e-s ou non. Sud Education 93 défend une autre conception du travail fondée sur des
pratiques collectives et coopératives où tous les personnels participent
à égalité à l'organisation du service : l'autogestion. Impulsons, partout
où c'est possible, une prise en main collective de tous les aspects de
l'organisation du travail et des établissements.
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Pour une école et une société
débarassées du racisme et du sexisme

L’école n’est pas en-dehors de la société. La généralisation dans le
débat public des discours racistes et sexistes n’épargne pas l’école.
Les réactionnaires de toute sorte ont ainsi obtenu la suppression des
ABCD de l’égalité, timide avancée en matière d’antisexisme, ainsi que
celle du terme «genre» des programmes : le combat antisexiste est
plus que jamais d’actualité ! De même, nous condamnons le racisme
d’État à l’oeuvre lorsque la scolarité des enfants Roms est interrompue
par l’expulsion de leurs bidonvilles, ou lorsque des mères voilées sont
interdites de sorties scolaires. Enfin, l’école n’est pas épargnée par l’offensive de l’extrême-droite, comme le montre le collectif d’enseignante-s FN «Racine». En tant que pédagogues, en tant que syndicalistes,
nous voulons construire une école et une société débarassée de toutes
les dominations. Cela passe par un combat pied à pied contre tous les
réactionnaires, à l’école comme dans la rue.

ofessionnelle, dans notre Union
s

l nous le montre bien : le cadre interprofessionnel est indispenconstruire un rapport de force réellement favorable aux salariéUnion Syndicale Solidaires, qui existe depuis 2003 et réunit des
ud Santé-Sociaux, Sud Rail, Sud Education, Solidaires Finances
caux (Union départementale Solidaires 93 par exemple). Notre
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nt indépendant des organisations politiques, du patronat et du
double fonction : la défense des salarié-e-s et de leurs revendie, pour une société plus juste débarrassée de toutes les formes
ascisme, l'antisexisme, l'écologie sont donc des composantes ine et de notre projet de transformation sociale.
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SUD ÉDUCATION
1. Un syndicat solidaire

Précarité, libertés publiques, droits des femmes, discriminations de genre, racisme, sans-papiers, La
Poste, le Rail, OGM, recherche, culture, services publics, etc., toutes nos luttes doivent converger, dans
le public et le privé. Notre Union syndicale Solidaires y contribue activement (elle regroupe les syndicats
SUD et d’autres syndicats de différents secteurs professionnels du public et du privé).
Partout, la solidarité doit l’emporter sur la concurrence et la recherche du profit.

2. Un syndicat unitaire et intercatégoriel

Parce que sectoriser les luttes et éparpiller les revendications revient à faire le jeu des pouvoirs, nous
sommes un syndicat résolument intercatégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels de l’Éducation nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à l’université, sans condition ni de statut ni de
grade, titulaire ou non.
SUD éducation prône l’unité d’action du front syndical, tout en portant ses propres orientations pour
faire vivre le débat démocratique et mener les actions nécessaires.

3. Un syndicat démocratique

Nos assemblées générales d’adhérent-e-s fréquentes prennent les décisions l’orientation. Nous pratiquons la rotation des responsabilités. Les collègues qui, pour une durée limitée, ont des heures de décharge syndicale, travaillent toujours au moins à mi-temps, dans toute la fédération SUD éducation.
Avec SUD, pas de bureaucratie, vos élu-e-s et représentant-e-s partagent votre quotidien professionnel.
Nous défendons la conduite des mouvements de grèves par les personnels mobilisés et mettons nos
moyens au service des luttes.

4. Un syndicat de lutte

SUD éducation refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cautionner les régressions en
négociant à la marge les contre-réformes libérales. Les élections (professionnelles ou autres) ne suffiront
pas à obtenir les changements radicaux dont l’école et la société ont besoin. Ces changements passent,
en particulier, par un mouvement social fort, qui affronte le patronat et le gouvernement, sous le contrôle
des grévistes.

5. Un syndicat de transformation sociale

SUD éducation lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaires, conditions de travail,
protection sociale, etc.) mais aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : pour une autre école, une autre société. Nous ne sommes ni nostalgiques d’un passé idéalisé
ni pour le statu quo : l’école et la société sont profondément injustes, elles ont besoin de transformations
majeures. Pour être efficace, notre syndicalisme ne s’arrête donc pas à la porte des lieux de travail.
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