
SUD éducation 05 
qu’es aquò ?

 Un syndicat de lutte et de transformation sociale

    Un collectif de travailleur•euse•s 
au fonctionnement démocratique

La fédération SUD éducation est née à la fin des années 1990 dans le but de redonner aux 
travailleur·euse·s de l’Éducation Nationale un syndicat démocratique, combatif et 
intercatégoriel. SUD comme Solidaires, Unitaires, Démocratiques !

SUD éducation est un syndicat qui porte des valeurs anticapitalistes et anti-hiérarchiques. 
Dans les écoles et dans la rue, nous luttons contre les logiques destructrices de la 
marchandisation, contre les inégalités et la précarité, contre les violences sexistes et 
sexuelles, le racisme sous toutes ses formes, contre l’extension de la surveillance par le 
pouvoir ou par nos supérieur·e·s, contre les ravages environnementaux du capitalisme

→ Nous débattons et prenons des décisions en 
assemblée générale pour nos positions, nos actions, 
nos mobilisations.

→ Nous refusons toute hiérarchie interne.

→ Nous sommes des personnels enseignants et non 
enseignants (PE, profs, PLP, membres du RASED, 
AESH, AED, infirmières, administratifs, etc.). Les 
quelques déchargé·es parmi nous n'ont au maximum 
qu'une journée de décharge par semaine pour le 
syndicat et nous limitons le renouvellement des 
décharges dans le temps.

Nous voulons une autre école
dans une autre société !



SUD éducation 05, nos actions !

    Et en dehors !

Les stages de formation syndicale
Sur des sujets qui nous tiennent à 
cœur :  les conditions de travail, 
les pédagogies émancipatrices, 
nos droits, l’école inclusive, 
l'antifascisme, l'antisexisme, etc.

Nous nous positionnons avec un esprit collectif et par toute forme d'actions (grèves, 
manifestations, actions de désobéissance civile,…) dans une résistance permanente :

● à la régression sociale, à la casse du service public
● aux destructions environnementales
● au harcèlement, à la pression hiérarchique et à toute forme de discrimination

    Le soutien aux luttes dans l’éducation

    Le travail syndical quotidien
L’accompagnement
Syndiqué·e ou non, quel 
que soit le statut,  nous 
essayons de ne pas laisser 
un·e collègue en galère et 
seul·e face à la hiérarchie

Dans les écoles, les collèges, 
les lycées
Que ce soit face aux IEN, 
principaux·ales et autres 
proviseur·es, on ne lâche 
rien !

Dans les instances
Nous siégeons en CAPD, CTSD, 
CDEN, CHSCT (bientôt en CSA) 
afin de faire entendre notre 
voix et de défendre tous les 
personnels 

 SOUTIEN AUX AED ET AESH ! 

Réunions d’info syndicale, préavis de grève, orga 
de rassemblements et manifs, médiatisation, 
audiences, mise en place de caisses de grève locale 
ou départementale, c’est SUD éduc 05 !

 POUR LA SANTÉ DES PERSONNELS 

Actions en CHSCT (radon, coronavirus, etc.), 
demandes collectives de visite médicale, suivi des 
fiches RSST, c’est SUD éduc 05 !

 CONTRE LA SUPPRESSION DE CLASSES 

Dans les écoles, collèges, lycées, SUD éduc 05 soutient les collègues et les parents 
qui luttent contre la fermeture de classes ou d’écoles dans les Hautes-Alpes !



SUD éducation 05, nos combats !
      Pour une autre école,

      Dans une autre société !

ÉMANCIPATRICE :
● Par l’amélioration de nos conditions de travail
● Par le recrutement massif de personnels titulaires, la baisse 

du nombre d’élèves par classe et le maintien des écoles en 
milieu rural

● Par un retour à une véritable liberté pédagogique et la fin 
des évaluations nationales, d’écoles et d’établissement

● Par le refus de la culture du management dans l’éducation

ÉGALITAIRE : 
● Pour tous les personnels par la lutte contre les inégalités 

salariales et la précarité, notamment des femmes et des 
contractuel·le·s (AESH, AED, enseignant·e·s, etc.)

● Pour les élèves par la scolarisation de tou·te·s y compris les 
sans-papiers

CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS : 
● Par la formation continue sur le temps de travail
● Par la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au 

travail
● Par la mise en place d’une véritable éducation à la sexualité 

et aux émotions

SOLIDAIRE, 
● Nous participons à la vie de l’Union départementale 

Solidaires 05 (qui regroupe les syndicats SUD des différents 
secteurs professionnels, du public et du privé) afin d’initier 
et d’encourager les luttes communes

FÉMINISTE, ANTIFASCISTE, ANTIRACISTE, ÉCOLOGISTE !



Vous nous avez vu dans les manifs ou lors des tournées d’écoles ?
Aucun·e des militant·e·s de SUD éduc 05 n’est et ne sera jamais :
● un·e magicien·ne capable de tout promettre et de tout réussir ;
● un distributeur·trice de bonbons, stylos, agendas et autres goodies… (même si 

nous avons un petit faible pour les autocollants… argh...) ;
● un·e syndicaliste professionnel·le· ayant réponse à tout en toutes circonstances.

Pour un syndicat, être représentatif au 
niveau départemental, académique et 
national, cela lui permet notamment :

● D’obtenir le minimum d’info que veut bien 
donner l’administration (carte scolaire, 
réformes, etc.)

● De pouvoir porter avec force les revendications 
des personnels dans les bureaux trop feutrés 
des DSDEN, rectorats et ministères

● De défendre les collègues mis sous pression par 
la hiérarchie

● D’organiser des stages de formation syndicale
● De déposer des préavis de grève à tous les 

niveaux en cas de mobilisation

Mais parce qu’une autre éducation et une autre société sont possibles, 
VOTEZ SUD éducation à tous les scrutins ! 

Et les élections professionnelles ?
Pour soutenir un syndicat de lutte !

Comment voter pour SUD éducation ?
Toute la procédure expliquée en vidéo en scannant ce QR code.
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