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Un syndicat qui lutte au quotidien
Un syndicat qui défend toutes et tous les salarié-e-s
Un syndicat pour un service publique laïque
Un syndicat pour une école égalitaire et 
émancipatrice
Un syndicat Solidaire, Unitaire et Démocratique 
dans son projet et ses pratiques

NOS REVENDICATIONS

➡  Réduction du temps de travail.

➡  Retour au droit à la mutation sur 
barème.

➡  Titularisation de tous les précaires.

➡  Même évolution de carrière pour 
tous les agents.

➡  Une sécurité sociale de qualité.

➡  Des retraites dignes avec abaisse-
ment de l’âge de départ en retraite et 
de meilleures pensions! 

➡  Maintien des congés annuels et 
des congés boni� és.

Pour une éducation pluriculturelle de qualité 

digne du service public, des conditions de travail 

et d’enseignement améliorées pour tous-tes,

il faut des élu-e-s SUD éducation. 



VOTER SUD, 
C’EST DIRE NON 

➡  à la privatisation de nos services et de 
nos missions dans nos collèges et lycées. 
NON au ménage des classes, à l’entretien et 
à la cuisine faits par des prestataires privés; 
NON à la transformation des cuisines tra-
ditionnelles en o�  ce de réchau� age ; NON 
aux suppressions de postes..

VOTER SUD, 
C’EST DIRE NON 

➡  au pouvoir disciplinaire de la hiérarchie, 
au clientélisme, à la multiplication des chefs 
(chef d’établissement, gestionnaire, territo-
riale).

VOTER SUD, 
C’EST DIRE NON 

➡  à la précarité, à la casse des retraites et de 
la protection sociale ; NON aux bas salaires 
et aux primes individualisées.

VOTER SUD, 
C’EST DIRE OUI

➡  au retour au droit à la mutation sur 
barème, à la titularisation de tous les pré-
caires, au maintien de nos congés annuels 
et des congés boni� és.
➡  à la réduction du temps de travail.

VOTER SUD, 
C’EST DIRE OUI

➡  à ce que tous les agents aient la même 
évolution de carrière, celle-ci devant être la 
plus favorable possible et indépendante de 
leur hiérarchie directe ; OUI à des augmen-
tations de salaires et à la protection sociale. 
Pour une sécurité sociale de qualité, pour 
des retraites dignes avec abaissement de 
l’âge de départ en retraite et de meilleures 
pensions! 
➡  à la solidarité entre tous les personnels 
pour gagner!

VOTER SUD, 
➡  c’est voter pour un syndicalisme inter-
catégoriel, de lutte et de solidarité, contre 
la casse du service public et de nos acquis 
sociaux ; c’est voter pour une société égali-
taire et coopérative !

Pour un syndicalisme intercatégoriel, de lutte et de solidarité, 
contre la casse du service public et de nos acquis sociaux, VOTEZ SUD !
Profession de foi de la fédération SUD Éducation pour les Adjoints Techniques des 
Établissements d’Enseignement (ATEE)


