JE SUIS PERSONNEL TITULAIRE DU 2ND DEGRÉ
Je vote SUD éducation

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

1er au 8 dé
cembre 20
22

À la CAPA
Au CSA proximité
À la CAPN
Au CSA MEN

Adhérent·edeSUDéducation35

POUR GA
GNER,
TON SYN
DICAT A B
ESOIN

DE TOI !

La campagne électorale représente un important travail pour laquelle nous avons besoin de l’investissement de toutes et tous selon ses possibilités. Les tâches seront diverses et seront accompagnées par
des camarades ayant déjà participé·es à la campagne des précédentes élections professionnelles.

POURQUOI VOTER ET FAIRE VOTER POUR SUD ÉDUCATION ?
JE SUIS PERSONNEL TITULAIRE DU 1ER DEGRÉ
Je vote SUD éducation
Au CSA proximité
Au CSA MEN

SUD éducation s’affirme comme un syndicat combatif et autogestionnaire rejetant le réformisme syndical. Participer aux élections institutionnelles pourrait paraître en décalage avec ces principes et cela encore plus dans
un contexte de perte de vitesse de la syndicalisation chez les personnels de l’EN ainsi de mépris de plus en plus
affirmé des gouvernements envers les organisations syndicales.
Si SUD éducation participe aux élections, c’est avant tout pour les moyens syndicaux que les résultats aux élections garantissent en proportion des résultats électoraux selon les scrutins et plus particulièrement au CSA
MEN. Ces moyens sont pour nous indispensables pour peser, lutter et porter nos principes de transformation
sociale au quotidien.
Doubler notre temps de décharge pour doubler notre efficacité !

Je vote pour la liste d’union SUD éducation/CGT
À la CAPD

Notre syndicat bénéficie de temps de décharge qui contribue en plus de l’engagement militant à faire fonctionner notre permanence, accompagner les collègues et animer le syndicat. Gagner un siège au CSA MEN nous
permettrait d’obtenir plus de 70 équivalents temps plein de décharge à se répartir entre les syndicats de la
fédération pour développer plus encore notre syndicalisme. Aujourd’hui, la fédération et les syndicats SUD
éducation fonctionnent avec l’équivalent de 64 temps plein de décharge.
Défendre les libertés syndicales

JE SUIS PERSONNEL NON-TITULAIRE (contractuel·les, AED, AESH)
Je vote SUD éducation
Au CSA proximité
Au CSA MEN
À la CCP

Seuls les syndicats représentatifs ont le droit d’organiser des stages de formation, de déposer des heures d’informations syndicales et des préavis de grève. Ces droits peuvent s’apprécier localement (représentativité sur
l’académie ou le département) comme nationalement. Obtenir la représentativité nationale permet de bénéficier de ces droits partout sur le territoire et pour cela il nous faut un siège au CSA MEN.
Notre présence dans les instances permet de porter nos revendications auprès de la hiérarchie et surtout
d’obtenir des informations pour tenir les collèges au courant des prévisions d’évolution dans leur école ou établissement et préparer les luttes.
Voter pour SUD éducation c’est donner du poids au syndicalisme de lutte. Dans un contexte de casse minutieuse des services publics ; d’un libéralisme exacerbé ; de crises écologiques et économiques ; d’une répression syndicale accrue, en particuliers pour les militant·es de SUD éducation, porter un syndicalisme combatif
est un enjeu majeur.
Une combativité déjà reconnue
Depuis les dernières élections pro, le nombre d’adhérent·es a augmenté de 10%. Preuve que notre combativité
et nos revendications font échos chez nos collègues. Ces dernières années les permanences syndicales sont
de plus en plus sollicitées par les collègues. Par ailleurs, de belles victoires comme la prime REP pour les AED
et les AESH sont le fruits du fastidieux travail mené par des camarades déchargées.

DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE EN CAS DE DIFFICULTÉS POUR VOTER
Tu peux appeller le 09 53 77 57 22 ou le 07 83 49 31 45
LA PERMANENCE SERA OUVERTE TOUS LES JOURS

Si chacune d’entre nous votons et faisons voter un maximum de collègues, un siège dans les instances nationales est à portée de main. La dématérialisation du vote rend encore plus faible la participation aux élection
pro. Si cette faible participation n’est pas en soi une bonne nouvelle, et dénote une baisse d’intérêt, elle peut
toutefois être un avantage puisque obtenir ou non un siège en instance peut se jouer sur une poignée de voix.
Cette différence chacun·e d’entre nous peut la faire.
Pour faire gagner notre syndicalisme, chaque voix compte !

COMMENT AIDER LE SYNDICAT
INDIVIDUELLEMENT

PENDANTLESÉLECTIONSPRO?

DANS MON ÉCOLE OU ÉTABLISSEMENT

DANS MON QUARTIER, DANS MA VILLE

JE DOIS

JE PEUX

JE PEUX

Penser à créer mon électeur.

Vérifier auprès de mes collègues qu’ils et elles ont
bien reçu le lien pour créer leur compte électeur
sur leur boite mail académique.

Passer dans les écoles, le collège ou le lycée à proximité de mon établissement pour mettre des affiches
et des tracts en salle des personnels. Ne pas oublier
la vie scolaire et les AESH !

Ne pas oublier de voter entre le jeudi 1er
décembre à 8h et le jeudi 8 décembre à 17h !

M’assurer auprès des AED qu’ils et elles ont bien
activé leur boite mail pro. Sinon les accompagner
le plus rapidement possible pour qu’ils et elles récupère leur NUMEN pour l’activer.

Pour gagner un siège, chaque voix compte à
commencer par celles des adhérent·es de SUD
éducation 35 !

Tou·tes les adhérent·es peuvent représenter le syndicat et peuvent donc se rendre dans un établissement ou une école pour diffuser le matériel syndical.
Pour en savoir plus il faut lire la fiche « Faire une tournée syndicale ».

Discuter et convaincre mes collègues de voter SUD
éducation pour chacun des scrutins où nous
sommes présents.

Toutes les adhérentes sont conviées à participer à la soirée conviviale organisée le vendredi 2 décembre à partir de 18h au local de
Solidaires à Rennes (7 rue de Lorraine).

Mais comme une tournée est toujours plus sympa à
plusieurs, dès le mois de novembre le syndicat organisera des tournées d’écoles et d’établissement entre
les camarades pour rencontrer les collègues, les informer sur les élections et les convaincre de voter
pour SUD éducation.

Afficher et diffuser le matériel électoral du syndicat
auprès de mes collègues.
Organiser, si possible, une heure d’information
syndicale spéciale élections professionnelles. Pour
en savoir plus sur l’organisation d’une heure d’info
syndicale lire la fiche « Faire une HMI ».

Ce sera l’occasion de venir prendre du matériel syndical, rencontrer les camarades,
poser des questions sur les élections et surtout de se rencontrer.

Le département est grand et les écoles nombreuses.
Toutes les forces seront nécessaires pour battre la
campagne !

Signaler tous problèmes au syndicat pendant le
vote.

Si tu souhaites participer aux tournées ou si tu souhaites qu’une tournée soit organisée dans ton secteur prends contact le plus vite possible avec la permanence par mail.

Rappeler à mes collègues de voter.
Relayer les publications de SUD éducation sur les
réseaux sociaux (twitter, facebook, …)

Les élections pro c’est aussi dans toute la fonction
publique d’Etat, la fonction publique territoriale et
la fonction publique hospitalière. Faites aussi gagner Solidaires en parlant à vos proches fonctionnaires, ou agent·es contractuel·les, de SUD santé,
SUD collectivités territoriales, SUD Finances Publiques, et bien d’autres, pour défendre les services
publics.
CHACUN·E SELON SES DISPONIBILITÉS

Des formulaires d’inscription seront envoyés sur les
listes mails pour indiquer tes disponibilités pour faire
des tournées. Pense à les remplir.

Proposer à mes collègues de faire des petites « permanences » d’aide au vote dans mon école ou ton
établissement quand j’ai une heure de trou dans
mon emploi du temps ou sur la pause méridienne.

Du temps de décharges ponctuelles de temps de
travail (une demi-journée, une journée) seront mise
à la disposition des adhérent·es qui souhaitent participer aux tournées syndicales.

Pour gagner un siège, chaque voix compte à commencer par celles de nos sympathisant·es !

·

CHACUN·E SELON SES CAPACITÉS

·

CHACUN·E SELON SA DÉTERMINATION

ENSEMBLE, GAGNONS DES MOYENS POUR SUD ÉDUCATION, POUR LES COLLÈGUES ET POUR LES LUTTES !

