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Direction d’école = moins de formation, 
plus de précarité.

Depuis la rentrée 2006,  les directeurs des 
écoles de 4 classes ont  une journée de décharge, les 
décharges n'existant auparavant qu'à partir de 5 
classes. Ces décharges ne seront pas assurées par 
des personnels titulaires (ce qui est difficile avec les 
1575 postes supprimés aux concours de PE), mais par 
des PE2, c'est à dire, par des enseignants stagiaires 
en formation, largués devant une classe dès le 1er 
lundi de septembre. Un pseudo-stage en 
responsabilité est  donc, à raison d'une journée par 
semaine, consacré à décharger un directeur dont 
l'école peut se trouver fort loin de l'IUFM et du 
domicile du stagiaire, en remplacement d'un vrai 
stage en responsabilité. Et quand il y a plus de PE2 
que de directeurs, ce sont des personnels travaillant à 
temps partiel qui sont remplacés De surcroît,  la 
formation continue se trouve à nouveau réduite et il 
n'en reste plus grand chose. Ainsi, le Ministère a fait 
d'une pierre deux coups sans dépenser un sou et en 
amputant  la formation initiale et continue.

Dans tous les cas le directeur de l'école 
d'accueil pourra être formateur et évaluateur, l'école 
devenant le lieu central de la formation. Dans certains 
cas ce directeur sera un jeune titulaire à peine sorti de 
l'IUFM, chacun comprendra l'inconvenance de la 
situation.

En  2006-2007 a commencé le recrutement 
massif de personnels précaires : les EVS,  embauchés 
pour  assister les directeurs dans leur tâche de 
direction ou n'importe quelle autre activité dans 
l'école. Ces EVS  signent des contrats de moins d'une 
année scolaire avec une présence de 20 heures 
hebdomadaires, payés sur la base du Smic, soit 
quelques 700€ par mois ! Après les assistants 
d’éducation,  les EVS sont encore plus précaires, 
encore plus fragiles et ne bénéficient d’aucune 
formation ! Les directeurs participent au recrutement 
des EVS. Cet aspect pour le moins inattendu de la 
fonction de direction est particulièrement choquant 
pour des enseignants qui ne sont pas chefs 
d'entreprise et ne veulent pas être complices du 
développement de la précarité. C'est pourquoi 
beaucoup refusent légitimement de recruter des EVS. 
Cette mesure est un pas supplémentaire vers la future 
transformation de la direction d'école en échelon 
hiérarchique, avec un statut différencié 
des enseignants. 

Sud EducationSud Education : 
un syndicat 

SSolidaire, UUnitaire et DDémocratique, 
pour une autre école 

dans une autre société !

Pour Sud Education :Pour Sud Education :
L'école n'est pas une entreprise,

l'Education n'est pas une marchandise.

      revendique des emplois de 
secrétariat assurés par un personnel 
titulaire formé, le pouvoir renforcé du 
conseil des maîtres, du temps de 
décharge accru attribué aux écoles, 
une formation initiale et continue 
pour tous… Des luttes ont été 
menées dans toute la France pour 
exiger l'embauche de personnels 
titulaires dans les écoles et la 
titularisation des personnels 
précaires. Sud éducation a pris toute 
sa place dans ce combat et 
continuera à refuser la précarité.



 PELC : tout le monde est content ?!?

Depuis quelques années, et de manière massive l'année dernière et cette année, 
de nombreux étudiants reçus sur la liste complémentaire du concours de PE sont 
recrutés en envoyés "sur le terrain" avant de revenir faire leur année de formation de 
PE2 à l'IUFM. Et où sont-ils envoyés : sur les postes vacants, c'est à dire en réalité, sur 
les postes dont personne n'a voulu, parce que difficiles. Tout le monde est, en 
apparence, content.

L'administration a un souci purement comptable : il y a un enseignant partout où il 
y a des élèves, peu importe si l'année d'enseignement est particulièrement difficile pour 
les jeunes collègues qui se retrouvent à exercer sur des postes "à risque". Au mieux va–
t– on proposer une semaine de “ formation ”, alors que les PE2 sortants pourraient vous 
dire qu'un an de formation permet juste d'émerger face à son premier poste.

Les collègues instituteurs et professeurs des écoles sont contents : les mauvais 
postes ne sont pas pour eux. Eux aussi en ont bavé quand ils étaient débutants et ils 
pensent avec raison qu'ils n'ont pas à passer leur vie professionnelle dans des postes 
difficiles

Les PE2 sortants sont soulagés : avant le recrutement des listes complémentaires, 
c'étaient eux qui se voyaient désignés sur ces postes pour leurs débuts.

Et enfin, les collègues recrutés sur liste complémentaire sont eux aussi soulagés, 
même si l'année va être difficile, être recrutés signifie être assurés d'entrer dans le 
métier et d'être titularisés deux ans après. Alors, quel soulagement quand on croyait 
devoir repasser le concours l'année suivante et galérer une année sans revenus.

Mais, il y aurait une solution beaucoup plus simple, qui satisferait tout le monde : 
d'une part, augmenter le nombre de postes au concours pour que tous les postes soient 
pourvus par des titulaires ou par les PE2 sortants, et d'autre part comprendre pourquoi 
ces postes restent vacants et les rendre moins difficiles, plus attractifs.
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●

●

●Autant de questions qui préoccupent les collègues débutants. 
●

●Sud éducation Sud éducation  tiendra des permanences  à l'IUFM pour vous informer, 
répondre à vos questions.
Pour nous joindre :
✔ Tel : 
✔ Tel Portable : 
✔ Mel : 

Les IUFM ont la vocation à former un corps unique d'enseignants de l'école maternelle au 
lycée. Ils offrent une formation à la fois pratique et théorique, ces deux aspects ne pouvant être 
dissociés : vous effectuerez des stages en établissement scolaire, tout en suivant une formation 
au sein des Instituts. Vous aurez différents stages : pratique accompagnée et stages en 
responsabilité dans des classes différentes, au sein desquelles vous serez seuls devant les 
élèves et soumis à des visites de formateurs et d'inspecteurs. 

L'objectif de la formation sera de vous donner les moyens d'être immédiatement 
opérationnels dans vos classes et de vous doter de capacités d'analyse, qui vous permettront 
ensuite de vous adapter à toutes sortes de situations professionnelles. Vous devrez alors être 
capables de transmettre des savoirs et de mettre les élèves en situation d'apprentissage. Cette 
démarche s'appuie donc sur des savoirs, des savoir-faire et des gestes professionnels. 

Au cours de la deuxième année, votre  formation sera évaluée  par les formateurs de 
l'IUFM mais surtout par l’Inspecteur  de l’Education Nationale de la circonscription où vous 
effectuez votre stage filé ou l’IPR de votre stage en responsabilité transmettra également un 
avis sur vous ( sans peut-être vous avoir jamais rencontré, en s’appuyant sur les avis des 
conseillers pédagogiques et chef d’établissement ou directeur d’école ). Chaque stagiaire sera 
suivi plus particulièrement par un ou deux formateurs de l’IUFM et un enseignant référent déjà 
en poste. La titularisation dans le corps des Professeurs des Ecoles ou des Professeurs de 
Lycées et Collèges sera effectuée par un jury indépendant de l'IUFM et placé sous l'autorité 
directe du Recteur. 
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Premier poste ? Premier poste ? 
Titularisation, inspection, Titularisation, inspection, 

notation ? notation ? 
Changer de département ?Changer de département ?



● DEFINITION DE SUPERMAN ET SUPERWOMAN
● La formation initiale des enseignants est encadrée par l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier 
des charges, précisé par la circulaire du 23 février 2007. Sud Education dénonce la détérioration de la 
qualité de la formation induite par ce nouveau cahier des charges.
●Sous prétexte d'instauration d'une formation en alternance, le texte rompt l'équilibre entre les formations à 
l'IUFM (dont l’horaire diminue) et les stages en établissement, rallongés. Désormais la formation initiale et 
continue s'inscrit dans le cadre d'un "référentiel des compétences requises des enseignants :
●Agir en fonctionnaire d'Etat et de façon éthique et responsable ;
●Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ;
●Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ;
●Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement ;
●Organiser le travail de la classe ;
●Prendre en compte la diversité des élèves ;
●Evaluer les élèves ;
●Maîtriser les technologies de l'information et de la communication ;
●Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école ;
●Se former et innover."
●Agir en fonctionnaire soumis est devenu la première des compétences. Et que penser du saucissonnage 
des compétences ?
●

● LE LIBERALISME TRIOMPHANT
● Les 10 compétences sont détaillées en connaissances, capacités et attitudes. Il convient de préciser 
que l'intitulé des compétences est en décalage avec le contenu.
●Par exemple : faire apparaître dans la compétence 1 la connaissance des « mécanismes économiques et 
des règles qui organisent le monde du travail et de l'entreprise » nous inquiète. Il s’agit de soumettre les 
enseignants au dogme du libéralisme. L’insistance quant à la prise en compte des « réalités économiques » 
se retrouve dans la place des stages en entreprise. Désormais, l’attestation de trois semaines de stage en 
entreprise sera exigée pour pouvoir passer le concours. Pour les enseignants des filières techniques et 
professionnelles, le stage en entreprise durant l’année de professionnalisation «doit permettre de : connaître 
le milieu économique et professionnel... »
● Qu'on ne se trompe pas. Il ne s'agit pas de faciliter la connaissance des différentes facettes de la 
réalité des rapports sociaux dans l'entreprise par les futurs enseignants. Il s'agit encore une fois de 
soumettre l'Education Nationale au dogme libéral individualiste dominant. C’est inacceptable, d’autant plus 
que ce stage n'est pas conçu comme étant aussi l'occasion de former les enseignants quant aux droits des 
salariés. D'ailleurs, aucun accompagnement n'est prévu : l'étudiant doit justifier du stage, peu importe ce qui 
s'y est passé, il n'est pas question d'en parler à l'IUFM.
●

● LES MEANDRES DE LA FORMATION INITIALE
●

●« Il revient aux universités et aux IUFM de vérifier que le plan de formation professionnelle initiale permet la 
construction de l'ensemble des compétences attendues ». Ce que ne dit pas la circulaire c'est le degré de 
maîtrise des dites compétences en fin de formation initiale. Il nous apparaît qu’aborder les 10 compétences 
au cours de la Formation Initiale ne permettra pas aux stagiaires d'accéder à leur maîtrise.
●« les nouveaux titulaires disposent désormais d'un véritable droit de formation initiale différée ». Notons que 
ce droit existait pratiquement déjà. Remarquons qu'il correspond à un volume assez dérisoire (4 semaines 
en T1, première année d’enseignement, et deux semaines en T2, deuxième année).
●L'affectation des stagiaires du second degré dans l'académie où ils feront leurs premières années de 
titulaire va poser à la fois de gros problèmes d'organisation de la formation pour les académies concernées, 
mais va aussi avoir des répercussions quant aux possibilités d'obtenir une mutation inter-académique. 
●« Le cahier des charges [...] accorde une place importante à l'établissement d'accueil » (collège,lycée pour 
les PLC2, école pour les PE2)
● Pour Sud éducation, l’accompagnement dans les établissements ne peut être fait que par des 
formateurs eux-mêmes formés et volontaires. Les collègues recevant un stagiaire sans avoir rien 
demandé ne devraient pas être déclarés de fait formateurs au titre de la proximité.
●La notion de « professeurs désignés pour accompagner » ne peut que nous heurter tant elle laisse la 
place à la subjectivité du choix de la hiérarchie.

FORMATION DES MAITRES PLOMBEE PAR LE CAHIER DES CHARGES
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● STAGE FILÉ, STAGE PIEGÉ.   

● Dans le premier degré, l'instauration en 2006 du stage filé, a conduit de fait la formation à 
accorder une part plus importante à l'accompagnement de l'urgence de la classe au détriment d'une 
préparation à l'exercice du métier pour le long terme. Les stagiaires n'ont pas manqué de demander 
cette aide pour laquelle l'IUFM ne dispose pas des moyens suffisants.
●Le second degré n'est pas en reste, l'allongement du stage en responsabilité annualisé,  d'une durée 
de 288h à 576h selon les statuts, va produire les mêmes effets.
●De plus l'annualisation du décompte du stage annonce de manière irréfutable la volonté ministérielle 
d'étendre ce mode de calcul du service des enseignants à tous. Les jours fériés, les absences pour 
maladie par exemple doivent être décomptés du service.
●

● STAGE T1, PRESQUE RIEN.  

● « Au cours des deux années qui suivent sa titularisation, le nouveau professeur complète sa 
formation initiale... » Nous serons vigilants pour que « les besoins ou les projets exprimés par le 
stagiaire » soient pris en compte dans les faits. En augmentant la durée des stages sans augmenter la 
durée totale de la formation (le report en années de T1 et T2 étant un leurre) ces nouvelles modalités 
de la formation vont diminuer de fait les possibilités d'accompagnement mais surtout de préparation 
des stagiaires à l'exercice futur de leur métier.
●

● LE CAHIER DES CHARGES, PAS UN CADEAU.    

● Les enseignants ont besoin d'une véritable formation didactique et pédagogique qui est 
l'essence même du métier. Nous ne pouvons accepter que notre profession puisse être la seule où il 
suffirait d'une formation générale préalable pour être exercée dans de bonnes conditions
●Contrairement à ce qui a été annoncé, cette réforme n'instaure pas l'alternance, elle existe déjà.
●De plus en faisant des stagiaires des variables d'ajustement des effectifs dans les établissements, 
cette formation risque de créer des tensions entre les personnels.
●Cette formation fait la part belle aux autorités hiérarchiques, l'IUFM n'a plus la maîtrise de l'évaluation 
des formations qu'elle dispense. L'employeur est toujours présent ce qui n'est pas un gage de 
confiance.
● Nous affirmons qu'une formation digne de ce nom doit se dérouler sur plusieurs années avec 
une prise en charge plus progressive des classes. Cette formation réellement approfondie doit 
permettre par exemple aux professeurs des écoles de compléter leur formation scientifique, didactique 
et pédagogique sur l'ensemble des domaines enseignés à l'école au risque de perdre définitivement 
toute crédibilité ou d'abandonner certains secteurs à des officines privées qui ne manquent déjà 
aucune occasion pour se substituer aux enseignants.
● Un enseignement de qualité ne peut être le fait que d'enseignants de très haut niveau reconnus 
à ce titre et ayant la pleine maîtrise de leurs classes car le monde dans lequel nous vivons l'impose. 
Pour relever ces défis nous demandons d'autres moyens beaucoup plus ambitieux que ceux du cahier 
des charges de Noël 2006 qui fut un bien amer cadeau fait à l'Education Nationale. 
●

● INTEGRATION - DESINTEGRATION A L’UNIVERSITE,   

● Autant le dire la formation initiale telle qu'elle est définie dans le nouveau cahier des charges ne 
remplit pas sa fonction. L’intégration des IUFM dans les universités renforce les risques : l’autonomie 
des universités renforce les disparités dans la mise en œuvre des formations ; ce sont les conseils 
d’administration des universités qui valideront les plans de formation des IUFM. Il y a un risque à terme 
de voir diluer les formations spécifiques dans  la carte des formations universitaires. Et l’harmonisation 
européenne pourrait aboutir à une formation au rabais, débouchant sur un vague diplôme d’enseignant, 
peu monnayable sur le marché du travail et laissant ses détenteurs à la merci des présidents de 
conseils d’administrations des écoles, collèges et lycées.
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Les débats qui animent l’organisation de la formation des enseignants s’articulent souvent 
autour de l’équilibre à trouver entre la pratique et la théorie.

Sans prendre le soin de conduire une étude  rigoureuse le ministère de l’Education nationale a 
tranché : la formation initiale doit s’appuyer sur du concret. Et le ministère fait ainsi d’une pierre deux 
coups en éludant le problème relevant de la formation en flattant certains discours. D’abord celui des 
conseillers budgétaires, puisque réduire la formation théorique et mettre les enseignants stagiaires  
devant une classe, permet de faire des économies substantielles. Ensuite, celui prétendu des stagiaires 
qui réclameraient, dit-on, plus d’expérience sur le terrain, alors que le métier d’enseignant exige une 
sérieuse - réflexion et qu’il n’est pas si simple, par exemple, d’apprendre à lire aux élèves.
- Néanmoins  au-delà  des  discours  péremptoires, on peut déjà constater les conséquences de ces 
orientations.
- Les  enseignants stagiaires déclarent - qu’ils manquent de temps pour prendre du recul, pour 
construire un cadre théorique aux difficultés qu’ils rencontrent ou que rencontrent leurs élèves.

Le ministère a organisé le système de telle façon que l’urgence pousse les stagiaires et les 
jeunes enseignants ainsi démunis vers les solutions toutes faites que l’institution tente d’imposer. En 
effet, comment sans recul théorique sur sa pratique et comment sans étayage didactique, résister aux 
discours qui vantent certaines méthodes, certains dispositifs 
(PPRE) comme des solutions miracles ?

Mais ce qui touche dans l’immédiat les collègues les moins 
expérimentés est pourtant symptomatique de ce qui se dessine
pour l’ensemble de la profession : une formation vidée de toute 
substance et qui fait reposer l’ensemble de la pédagogie sur une
idéologie de méthodes et du geste, sans connaissances 
suffisantes du développement de l’enfant, des contenus
d’enseignement, des modalités d’apprentissages des élèves, 
des facteurs de réussite ou d’échec dans les manières 
d’enseigner.

Or les chercheurs estiment que c’est dans les pratiques  
enseignantes que résident en partie les clés pour avancer dans le traitement de la difficulté scolaire. A 
poursuivre dans la voie tracée par le gouvernement, on court le risque d’aggraver le creusement des  
écarts entre élèves, dont on sait que c’est la préoccupation centrale pour les enseignants.     

La formation doit préparer les enseignants 
à affronter  les difficultés scolaires.

La formation continue privatisée. 
Traditionnellement en  matière de formation continue,

 le rectorat dressait un cahier des charges en partenariat avec
 les IUFM dont les formateurs  mais aussi des opérateurs du 
service public ou assimilés (musées, directions culturelles) 
répondaient aux appels d'offres. Ce protocole est relayé bien 
au delà de la sphère institutionnelle puisque des entreprises 
de consulting tente de s'immiscer dans le dispositif.  

Loin d'être anecdotique cette dérive s'institutionnalise 
car l'intégration des IUFM aux universités avalise l'entrisme 
des entreprises dans ce qui se substitue aux conseils 
d'administrations des IUFM.

Or les C.A ( ancienne version ) et le conseil départemental de formation ont longtemps servi de 
remparts à ces intrusions pour le  moins douteuses. 

L'autre danger qui guette la formation continue est lié à l'autonomie des universités .En effet elle 
ouvre la porte à l'externalisation de certaines  missions dont la formation qui représente une  manne 
providentielle pour nombres d'entreprises gravitant dans ce secteur.  

D'ailleurs à Paris le processus est amorcé car ce sont pas moins de 7000 euros  qui vont être 
alloués au British Council dans le cadre d'un stage d'anglais. 

Enfin, l'offensive est aussi idéologique car les choix en terme de formation sont soumis au regard 
des recteurs dont l'indenpendance à l'égard du pouvoir politique et économique est quasi nulle les 
accords MEDEF-Académie de Poitiers en 2005  en témoignent.
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● Les PE2 sont en stage filé une journée par semaine pendant 30 semaines pour assurer le 
remplacement d’un directeur d’école  à 4 classes, qui aura ainsi du temps dégagé pour ses tâches de 
direction.
● Les PE2 ont, en plus, 6 semaines, réparties sur deux périodes, de stage continu dans une 
classe.
●

●Sud Education dénonce le protocole sur la direction d’école et les stages filés :
●

● Des postes titulaires pourvus par des stagiaires !
●Nous sommes pour que toutes les écoles puissent bénéficier d’une décharge pour assurer la direction 
d’école. 
●

● Moins de formation continue pour les personnels titulaires !
●Les PE2 avaient 3 périodes de stage en responsabilité qui correspondaient à 3 périodes de formation 
continue pour les collègues titulaires du poste sur lequel le stagiaire exerçait ses talents. Désormais, il 
n’y a plus que deux périodes de stages longs.
●

● Une formation au rabais pour les stagiaires !
● Il faut que les deux stages en continu permettent au stagiaire de voir les deux cycles différents de 
celui pour lequel ils font leur stage filé. Lors du stage filé, le PE2 assumera toujours les mêmes matières 
… L’intérêt d’un stage en continu est d’apprendre à gérer l’ensemble d’une classe dans tous les 
domaines.
●  Les  formateurs de l'IUFM n'ont pas la possibilité de suivre les stagiaires très régulièrement tout 
au long de l’année ? 
● 30 jours dans une classe, c’est environ une quinzaine de jours en moins de formation à l’IUFM. 
●

●Comment faire respecter vos droits ?
● En cas de difficulté, n’hésitez pas à réclamer l’aide des maîtres formateurs. L’IUFM vous doit votre 
formation et son aide.
● Le directeur que vous remplacez n’est pas votre supérieur hiérarchique. Il n’a pas d’ordre à vous 
donner et vous devez pouvoir parler avec lui de l’emploi du temps et des matières que vous allez 
enseigner, des problèmes relatifs aux élèves ou à leurs familles en toute égalité. Naturellement, il peut y 
avoir des contraintes liées à la venue d’intervenants, à l’utilisation des salles dans l’école.
● Les surveillances de récréation sont réparties en conseil des maîtres et font l’objet d’un tableau de 
service affiché en salle des maîtres. A priori, vous ne devez pas avoir plus du quart du service imparti à 
chaque collègue.
●

● N’hésitez pas à contacter Sud Education si vous avez le sentiment que vos droits ne sont 
pas respectés.
●

●

●INTEGRATION EUROPEENNE
●

● L’ancien ministre, Robien, a parcouru l’Europe avant de pondre la réforme de la formation des 
maîtres. Qu’allait-il chercher ?
●Dans de nombreux pays de l’UE, c’est l’Université qui a la charge de la formation des maîtres, avec un 
cursus de trois ans, voire plus. La formation est souvent différente, parfois plus courte, pour les étudiants 
s’engageant dans l’enseignement aux enfants de moins de 6 ans. Les stages sont plus souvent des 
stages d’observation et de pratiques accompagnées, plus rarement des stages en responsabilité. Enfin, 
les études débouchent sur un diplôme d’enseignant, permettant de … chercher du travail. Dans de 
nombreux cas, ce sont les collectivités locales qui ont la responsabilité de l’embauche des enseignants.
● Est-ce que ce sont ces « exemples » que Robien est allé chercher à l’étranger pour en faire un 
projet de transformation ?
● Que signifie réellement l’intégration des IUFM à l’Université ?  Ne risque-t-on pas de voir 
apparaître plusieurs défauts : la coupure avec les lieux de stage, la délivrance d’un diplôme, la fin des 
concours de recrutement et la disparition du statut de professeur stagiaire… ?
● Nous ne sommes pas opposés par principe à l’intégration des IUFM dans les Universités, mais il 
faut que cela apporte des améliorations, non des régressions, voire des remises en cause.

Les stages en responsabilité des PE2
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Si vous souhaitez prendre contact avec 
Sud Education, remplissez le bon ci-dessous et 
envoyez-le à l’adresse ci-dessous.
NOM : …………………………….............................. 
Prénom : ……………………………….........………..
Adresse : ……………………………………………
…………………………………..................................
Tél : ....................…………………………………….. 
courriel : ………..............…………………………….
statut  :…………………...……………………………

●, un syndicat :
●

➢de terrain : nous pratiquons la rotation des 
responsabilités. Les quelques collègues qui 
ont des heures de décharge syndicale 
travaillent toujours au moins à mi-temps. 
Avec Sud, pas de bureaucratie, vos élu-e-s 
vous ressemblent, elles/ils partagent votre 
quotidien professionnel. Elles/Ils travaillent en 
équipe, sous contrôle des assemblées 
générales puis passent le relais.
➢solidaire : racisme, discriminations, 
précarité, droits des femmes, sans-papiers... 
toutes nos luttes doivent converger, dans le 
public et le privé. Notre union syndicale 
SOLIDAIRES y contribue activement. 
Partout, la solidarité doit l’emporter sur la 
recherche du profit maximum. 
➢Sud défend aussi les personnes les moins 
protégées.
✔unitaire et intercatégoriel : un seul 
syndicat pour tout le personnel, tous métiers 
confondus, de la maternelle à l’université. 
SUD refuse la cogestion et le clientélisme et 
développe l’unité du front syndical.
✔démocratique : nos assemblées générales
( toujours ouvertes aux sympathisant-e-s), 
prennent les décisions et nos élu-e-s leur 
rendent compte.
✔de lutte : les élections ( professionnelles 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 unitaire. C’est chaque jour, au travail et 
ailleurs, chacune et chacun à notre niveau, 
que nous devons faire progresser ensemble 
la justice sociale. 

Sud éducation, un syndicat de Solidaires

Merci aux dessinateurs Charb,  
Faujour...
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