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Fédération SUD éducation
31 rue de la Grange aux belles
75010 Paris
fede@sudeducation.org

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous sommes de plus en plus isolé-e-s dans nos classes, le travail en équipe est
trop souvent mis de côté. Pourtant c’est bien là que l’on doit trouver des solutions à des pratiques managériales néfastes pour les personnels et les élèves.

Redonnons du sens à
notre métier

Ne restons pas
isolé-e-s

Recréons le collectif
qui fera fonctionner
l’école de demain

Du temps pour les équipes : refusons d’être en permanence dans l’urgence, pour ne pas dire dans le stress
imposé par une surcharge administrative et une surveillance accrue des personnels par leur hiérarchie.
Conseil des maître-sse-s renforcé : ne restons plus isolé-e-s dans nos classes ! C’est en équipe que l’on trouve
des solutions à l’oppression d’une gestion de plus en
plus autoritaire et bureaucratique.
Ne faisons pas le jeu de l’administration, en faisant augmenter la pression entre collègues - au sein des équipes.
Nos directeurs – directrices ne sont pas nos supérieur-e-s hiérarchiques : l’exercice de la direction d’école
doit se faire dans un cadre collectif dont les modalités
sont choisies par l’équipe enseignante et votées lors des
conseils.
Vers la direction collégiale ! La répartition des tâches
permet une cohésion, dans une relation de travail horizontale. Le management à la mode libérale n’est pas
une fatalité. La démocratie est une réalité qui se passe
de hiérarchie. La direction collégiale fonctionne lorsque
les moyens en temps sont suffisants.
Pour une école démocratique : Il existe des établissements dits expérimentaux dans lesquels la démocratie
est une réalité qui se passe de hiérarchie.

-Pour SUD Education, Nous devons privilégier la pédagogie qui pâtiT de l’alourdissement des tâches administratives et des mesures de notre ministère (méthodes
traditionnalistes et vision étriquée de la pédagogie).
-Nous devons dénoncer les économies de moyens, facteur de surcharge de travail et de souffrance (mesure très médiatique des classes dédoublées à moyens
constants, les non-remplacements deviennent la norme et le recours au
contractue-le-s se banalise).

Médecine

de prévention

: Notre

pro-

fession est une des seules à ne pas en
bénéficier.

Disparition

des

Quand on parle de souffrance au travail : grâce
à son action syndicale pour faire connaître et utiliser les fiches du registre Santé Sécurité au Travail (RSST), SUD éducation a permis de rendre visible une partie de la souffrance au travail (coups,
agressions verbales, menaces, pressions hiérarchiques, intimidation, infantilisation…). Dans certains départements, le nombre de fiches de RSST
ne cesse d’augmenter, avec parfois 50% de fiches
liées à des violences d’élèves envers leurs pair-e-s
ou les enseignant-e-s.

RASED  :

Comment ne pas faire le lien entre
cette dégradation du métier, et la
disparition programmée des RASED  ?
L’enseignant-e de demain devra-t-ilelle être seul-e à gérer les difficultés ?

SUD Education revendique
-Du temps de concertation réel (18 h devant
élèves, 6 h de concertation),
-La prise en charge collective des directions
d’écoles,
-Une véritable médecine de prévention à
l’école, des infirmier-e-s dans les écoles,

Temps partiels : Pour continuer à faire

leur métier de manière satisfaisante,

certain-e-s collègues font le choix du
temps partiel…

« Depuis

-Le recrutement après la licence et formation
de 2 ans rémunérée,
-Une éducation nationale : le même rythme
scolaire, pour tou-te-s les élèves, sur l’ensemble du territoire. Il faut une autre réforme
des rythmes scolaires, ambitieuse et dégagée
des lobbies touristiques et économiques,

que

je

travaille à temps partiel, je
peux préparer ma classe pendant

une journée non travaillée, ce qui me

donne droit à un week-end en famille.

J’ai fait le choix de gagner moins pour
vivre mieux. »
Viviane, CE2

-Des RASED complets partout,
-De réels moyens humains et matériels,
-Moins d’élèves dans les classes pour redonner du sens à notre métier.

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 usager-e-s 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.

