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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
➡︎  La création de postes permettant l’adé-
quation des recrutements aux postes. 

➡︎  Le maintien du recrutement d’agents 
sans condition de diplôme.

➡︎  Le relèvement des débuts de carrière, et 
des carrières décentes pour tou-te-s, rédui-
sant les disparités entre corps.

➡︎  L’intégration des primes au salaire et la 
fi n de l’individualisation des rémunéra-
tions.

➡︎  La reconnaissance des qualifi cations 
réelles.

➡︎  L’année de stage considérée comme une 
période d’adaptation et de formations com-
plémentaires.

➡︎  Un réel accès de tou-te-s à la mobilité sur 
les postes vacants.

➡︎  La reconnaissance du travail d’équipe.

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. 



Pour une défense solidaire et sans concession 
de tous les agents, de leurs missions et de leurs droits, VOTEZ SUD !
Profession de foi de la fédération SUD Éducation pour les Adjoint-e-s techniques de recherche et 
de formation (ATRF)

Nos interventions au quotidien

➡︎ Nos élu-e-s ne sont pas là uniquement pour 
siéger en CAP, ils sont présent-e-s à vos cotés 
pour vous défendre tout au long de votre car-
rière. A tout moment, chacun-e d’entre vous 
peut les interpeller, entre autres lorsque on 
vous refuse certains droits (temps partiel, for-
mation...).
➡︎ Des élu-e-s siègent en Commission de Ré-
forme, qui statue sur les questions de recon-
naissance d’accident du travail, de maladie pro-
fessionnelle... En coopération étroite avec nos 
représentants dans les CHSCT, nous défendons 
systématiquement les collègues. En parallèle, 
avec Solidaires Fonction Publique, nous conti-
nuerons à œuvrer au niveau interprofessionnel 
pour faire évoluer les règles. Un enjeu majeur 
pour les années qui viennent sera de faire re-
connaître la souffrance au travail comme cause 
de certaines pathologies ou d’accidents.

Nos engagements

➡︎ Les élu-e-s SUD éducation défendent l’éga-
lité de traitement et la solidarité entre tous les 
agents. Ils refusent que l’avenir d’un individu 
dépende de considérations gestionnaires ou 
comptables.
➡︎ En matière d’avancement, Sud éducation est 
opposé aux entretiens d’évaluation, ses élu-e-s 
récusent la sélection des dossiers au «mérite», 
et défendent les dossiers sur des critères objec-
tifs, sans compromissions. 
➡︎ Quand les CAP sont consultées pour des 
sanctions disciplinaires, nous refusons que 
celles-ci soient un instrument de gestion du 
personnel. De même pour les refus de titula-
risation.
➡︎ Nos élu-e-s promeuvent la transparence et 
l’information de tou-te-s. 

Des enjeux déterminants

Vous allez voter pour les Comités techniques 
(CT) qui traitent des conditions de travail et 
d’emploi, et pour les Commissions administra-
tives paritaires (CAP) qui traitent des cas in-
dividuels : le choix de vos représentant-e-s est 
donc essentiel pour la défense de vos droits.
En votant pour SUD éducation, vous refuserez 
la dégradation des conditions de travail, la mise 
sous pression permanente des personnes et des 
équipes, la sous-traitance comme remède à la 
pénurie de postes, et l’explosion de la précarité 
à l’Université. Vous vous prononcerez pour la 
transparence des débats et des décisions dans 
les instances et pour la défense sans conces-
sions de tous les agents, de leurs missions et de 
leurs droits.


