Un syndicat:

- sans professionnels du syndicalisme !
- sans hiérarchie, ni bureaucratie.

- sans concessions auprès de l’administration.
Solidaire, Unitaire et Démocratique

Le syndicat SUD des
personnels de l’Education
Nationale de l’Aisne

- avec un fonctionnement
véritablement démocratique.

- qui rassemble TOUS les personnels
de l’éducation.

- inscrit dans la construction des luttes
interprofessionnelles.

- avec un projet d’école égalitaire
ambitieux.

Nous Contacter
SUD Education 02
2 rue Sainte-Catherine
02 100 Saint-Quentin

Membre de la Fédération Nationale

SUD Education
et de l’Union Syndicale

Tel: 06 70 67 39 64
www.sudeduc02.org
contact@sudeduc02.org

Engagement

SUD est un syndicat de lutte et de transformation sociale, dans l’école et dans la société; un
syndicat qui s’oppose au néolibéralisme appliqué à l’école comme aux services publics et à
la société toute entière, qui combat la précarité, la flexibilité, l’exploitation et l’exclusion.

Revendications
- Un encadrement suffisant des élèves et une
amélioration significative des conditions de
travail des enseignants.
- Le rétablissement des postes supprimés,
l’abandon du recours aux heures supplémentaires et aux postes (illégaux) à compléments
de service.
- L’abandon des contrats précaires par la titularisation de tous ces personnels.
- Une élaboration des programmes d’enseignements basés sur la concertation avec les
enseignants et les spécialistes des sciences
de l’éducation, et non des programmes rétrogrades, baclés et démagogiques.
- Des enseignants correctement formés et
recrutés par concours national, pour garantir
l’égalité des droits à l’enseignement sur le
territoire.
- Une école de l’égalité des droits pour tous,
quelle que soit son origine sociale.
- Le maintien des personnels spécialistes de
l’orientation.
- La sauvegarde du statut de fonctionnaire.
- L’augmentation (et non la diminution) des
moyens accordés à l’enseignement spécialisé:
S.E.G.P.A., R.A.S.E.D., I.M.E....

SUD Education: les grands principes de fonctionnement

Pas de professionnels du syndicalisme! Car ceux là ne connaissent plus la réalité du travail.
Pas de compromission! Ni avec les partis politiques, ni avec l’administration.
Pas de hiérarchie! On évite ainsi les dérives bureaucratiques.
Et comment fait-on ?

- Avec une démocratie vraie et directe: ce sont les adhérents qui élaborent les positions, déterminent les orientations et actions de leur syndicat, ceci lors des congrès et assemblées générales régulières.
- En pratiquant rotation et révocabilité des mandats.
- En ayant des militants
Solidaires
déchargés à mi-temps au
maximum.
L’Union Syndicale Solidaires regroupe plus de 40 fédérations
ou syndicats nationaux: SUD
Culture, SUD Education,
SUD Michelin, SUD
PTT, SUD Rail, SUD
Santé Sociaux... C’est un
outil interprofessionnel
de lutte et de réflexion,
d’action et de confrontation d’expériences.

Historique
Un syndicalisme
intercatégoriel:
Sud Education rassemble tous les personnels, titulaires ou non,
de la maternelle à l’université, pour mieux comprendre et combattre
la destruction de l’école publique.

SUD Education a été créé au lendemain des grands mouvements
sociaux de 1995: un syndicat
véritablement démocratique
et sans aucune compromission est alors apparu comme
indispensable pour répondre
aux attentes des personnels.
SUD Education 02 existe depuis 1996.

