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Égalitaire, émancipatrice, coopérative : pour former les acteurs et
actrices de la société de demain.
Une école pour tou-te-s, une place
pour chacun-e : moins d’élèves par
classe !
Une école publique, laïque et gratuite.

« Cette année, j’ai un CP à 12 ! Mais
ce que le ministre se garde bien de
dire, c’est que j’ai aussi 15 CE2 ! »
Michèle, PE en école primaire

Des méthodes et des programmes
adaptés, qui favorisent l’expérimentation, l’esprit critique, la coopération
et qui réaffirment l’importance de
toutes les disciplines.
Une évaluation au service des
élèves et des personnels, opposée
à toute idée de compétition et de
concurrence

Une école adaptée aux tout-e-s petit-e-s : la
reconnaissance de la spécificité de l’accueil et de
l’encadrement en classes maternelles.
Une organisation du temps scolaire qui prend
en compte les besoins des enfants (sur la journée, la semaine, l’année).
Un temps de classe différencié et adapté à
l’âge des enfants.

L’égalité sur tout le territoire, y compris zones prioritaires et rurales, outre-mer...
« Le mercredi, mes élèves de 3 et
4 ans ont bien compris qu’il n’y
avait classe que le matin et ça, ça les
rend déjà joyeux ! »
Pascale, PE en maternelle

Un financement équitable
des écoles et du service public d’éducation, indépendant
des inégalités entre communes.
Un droit des élèves à la
continuité d’enseignement : remplacements systématiques et stables par des
personnels titulaires.

« Ce matin, 6 collègues
absent-e-s, grippé-e-s ;
une seule collègue remplaçante
arrive. 86 élèves de maternelle sans
enseignant-e ont donc été répartis
dans les 8 classes ! »
Geneviève, PE dans une grosse
école

Une école qui revendique et assure l’égalité filles-garçons et lutte contre toutes les formes de discrimination.
Une prise en charge de la difficulté scolaire par l’éducation nationale sur le temps de classe, des réseaux d’aide
complets et des personnels spécialisés partout.
Une organisation du temps scolaire qui permet plus
d’adultes que de classes : 18 heures devant les élèves et 6h
de concertation.

POURQUOI DES ÉLU-E-S SUD ?
Une élection, 4 votes :

INTERCATÉGORIEL
SUD Éducation rassemble
tous les personnels enseignants et non enseignants,
titulaires et précaires…

SOLIDAIRE ET
INTERPROFESSIONNEL
SUD Éducation agit au sein de
l’Union syndicale Solidaires, regroupant des syndicats de la
fonction publique comme
du secteur privé.

Démocratique
Ce sont les adhérent-e-s
qui débattent et prennent les
décisions dans le cadre des Assemblées générales. Tou-te-s les élu-e-s
et déchargé-e-s sont en poste dans
les établissements scolaires et
ne peuvent avoir plus d’un
mi-temps de décharge

- CTM : instance traitant des orientations pour
l’école et des statuts des personnels.
La présence de SUD au CTM détermine sa représentativité et donc ses droits syndicaux (préavis
de grève, réunions d’information syndicale, formations, décharges, autorisations d’absence…).
- CAPN : instance traitant des personnels au niveau national (mutations)...
- CAPD : instance traitant des personnels au niveau départemental : (mouvement, carrière...)
- CTA : orientations académiques, carte scolaire,
plan de formation (déclinaison départementale :
CTSD).
D’autres instances dépendent des résultats obtenus aux élections : CAEN, CDEN (Conseils académique et départemental de l’Éducation nationale où siègent aussi des représentant-e-s des
collectivités locales et des usagers de l’école),
et CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, qui traite des problèmes
de santé et de sécurité des salarié-e-s et de leurs
conditions de travail).
L’objectif pour SUD Éducation ne se limite pas à
faire élire des technicien-ne-s de la gestion des
carrières. Nous voulons nous doter de représentant-e-s indépendant-e-s et combatif-ve-s pour :
- défendre tou-te-s les collègues,
- faire respecter des règles d’équité et de transparence dans les décisions,
- obtenir des informations, les diffuser auprès des
personnels,
- porter nos questions et nos revendications, organiser les luttes et obtenir un rapport de force
favorable pour faire aboutir ces revendications.

