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SUD éducation Académie de Créteil, syndicat affilié à l’union syndicale SOLIDAIRES
Maison des syndicats 11/13 rue des Archives 94 010 Créteil Cedex
01 43 77 33 59 contact@sudeduccreteil.org http://wwwsudeduccreteil.org

SUD Éducation est né dans le sillage des mouvements sociaux de l’hiver 95 avec la
volonté de faire vivre un syndicalisme radical et pragmatique. Radical par la
réaffirmation de la possibilité et de la nécessité d’une autre société et (donc) d’une
autre école. Pragmatique par la prise en compte de l’ensemble des contraintes et des
rigidités qui pèsent souvent sur l’action transformatrice à court et moyen termes.

S

olidaire

Parce que, partout, la
solidarité doit l’emporter sur la quête du profit. Précarité, discriminations, droits des femmes, travailleurs sans-papiers, défense des services publics, OGM… toutes nos
luttes doivent converger, dans le
public et le privé. L’union syndicale
Solidaires y contribue activement, en
regroupant les syndicats SUD et
d’autres syndicats de différents secteurs professionnels publics et privés.

U

nitaire

Parce que c’est faire
le jeu des pouvoirs
institués que de sectoriser les personnels
et d’éparpiller les revendications,
notre syndicat est résolument intercatégoriel : un seul syndicat pour
tous les personnels de l’Éducation
nationale, tous métiers confondus,
de la maternelle à l’université, sans
condition de statut ni de grade. SUD
prône l’unité d’action du front syndical, la recherche du consensus, tout
en exprimant ses propres orientations pour faire vivre le débat démocratique.

D

émocratique

Parce que le syndicalisme ne saurait être
réservé aux professionnels des dossiers et de la négociation. Il est l’affaire de celles et ceux qui, sur leur
lieu de travail, tentent de faire valoir
leurs droits et de décider de leur avenir dans le cadre de décisions collectives. Tous les mois, nos assemblées
générales d’adhérent-e-s (ouvertes
aux sympathisant-e-s) prennent les
décisions d’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
refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cautionner
les régressions en négociant à la marge les contre-réformes libé- élu-e-s et vos représentant-e-s partarales : sans rapport de force, la négociation est un leurre. Les élections (profes- gent votre quotidien professionnel.

 Un syndicat de lutte

SUD

sionnelles 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 qui affronte le gouvernement, sous le contrôle des grévistes. SUD est un syndicat au service des luttes, totalement indépendant des organisations politiques et de leur agenda.

Un syndicat de transformation sociale

SUD

lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaires, conditions de travail, protection
sociale...) mais aussi pour une rupture avec le système capitaliste, qui impose l’inégalité dans la répartition des richesses produites par les salarié-e-s. Nos conditions de vie et de travail dépendent des décisions globales
et de la répartition sociale des richesses, la question scolaire relève d’un choix de société. C’est le sens du syndicalisme de transformation sociale. Pour une autre école : une autre société. Et inversement.

