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Solidaires 
Issu des luttes, SUD éducation s’emploie depuis sa fondation en
1998 à construire un syndicalisme intercatégoriel qui rassemble,
au  lieu  de  les  diviser,  les  personnels  enseignants  et  non-
enseignants,  titulaires  ou non,  sans  considération de  corps,  de
statuts, de discipline ou d'activité.

C’est  un  syndicat  qui  lutte  aux  côtés  des  précaires
(contractuel·les,  sans-papier,  chômeurs/chômeuses  ...)  et  qui
revendique la titularisation de toutes et tous. 

Unitaires
C’est  un  syndicat  qui  n'isole  pas  les  personnels  du  reste  du
monde  du  travail.  SUD  éducation  agit  au  sein  de  l'Union
Solidaires avec les autres syndicats SUD du public et du privé tout
en conservant son autonomie.

C’est  un  syndicat  qui  ne  limite  pas  ses  actions  au  domaine
scolaires ni aux contours d'une profession.

Démocratiques
Rotation  des  mandats,  limitation  des  décharges  syndicales,
assemblées générales souveraines :  SUD éducation privilégie la
démocratie directe. 

C’est un syndicat qui refuse la neutralisation des luttes collectives
par  des  stratégies  perdantes  excluant  l'affrontement  véritable
avec le pouvoir.

C’est un syndicat qui refuse la cogestion avec l'administration et
qui garantit la transparence. 
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Un syndicat intercatégoriel 
Qui rassemble toutes les catégories de personnels de l’Éducation
nationale : enseignant·es de tous les niveaux, personnels de vie
scolaire,  administratifs,  de  santé,  travailleurs  et  travailleuses
sociaux, qu'ils et elles soient titulaires ou non. 

Un syndicat qui lutte contre les 
discriminations et l'exclusion

• aux  côtés  des  chômeurs  et  chômeuses,  des  précaires,
immigré·es avec ou sans papier.

• contre le fascisme, le racisme, le sexisme, les LGBTIphobies et
toutes autres formes de discrimination.

Pour un autre syndicalisme
• en pratiquant  la  rotation des mandats  et  la  limitation des

décharges syndicales à un mi-temps au maximum.

• en  garantissant  l'indépendance  à  l'égard  des  partis
politiques.

• en assurant son auto-financement.

• en fonctionnant sur le principe de la démocratie directe.  Ce
sont les adhérent·es qui élaborent les positions, déterminent
l'orientation et décident  des actions à mener dans le cadre
des congrès et  des assemblées générales départementales. 

• en  étant  engagés  concrètement  dans  les  luttes  et  sur  le
terrain.
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Un syndicat de luttes et
de transformation sociale

C’est  un  syndicat  qui  s'oppose  résolument  au  néo-libéralisme
appliqué  à  l'école  comme  aux  services  publics  et  à  la  société
toute entière ; qui combat la précarité, la flexibilité, l’exploitation
et l'exclusion ; qui agit pour une autre société, une autre école. 

C’est un syndicat qui porte des revendications pour une justice
climatique et l'écologie. 

C’est  un  syndicat  qui  revendique,  à  l'image  de  son
fonctionnement,  une  école  et  une  société  vraiment
démocratique.
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La lutte, c'est classe !

SUD éducation s'engage contre la mondialisation capitaliste et
libérale et s'investit dans les luttes sociales : 

• pour  la  défense  et  la  revendication  des  droits  sociaux
(retraites, sécurité sociale, droit à l'emploi, précarité ...), 

• pour  la  solidarité  avec  les  immigré·es  et  les  sans-papiers
(RESF, grève des sans-papiers), 

• en  dénonçant  une  mondialisation  pilotée  par  les  grandes
puissances  financières  (forums  sociaux,  manifestations
contre les G8 et G20), 

• pour  les  combats  écologiques  (refus  du  productivisme  :
OGM, sortie du nucléaire, gestion publique de l'eau, algues
vertes, grands projets inutiles type Lignes à Grande Vitesse,
aéroport de Notre-Dame des Landes, ...).

SUD éducation soutient les luttes pour la démocratie (rejet de la
main-mise du FMI et des "marchés" en Europe et partout dans le
monde).  Ces  mouvements  sont  porteurs  d'une  exigence  plus
globale  :  la  perspective  d'une  société  démocratique,  juste  et
égalitaire à l'échelle mondiale. 

SUD  éducation  porte  cette  exigence  dans  la  cadre  d'un
syndicalisme de lutte et de transformation sociale.
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Souffrance
au travail : 

si enfin on
agissait ?
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Un malaise grandissant
La souffrance au travail, même si elle n’est pas toujours identifiée
comme  telle,  est  omniprésente  dans  l’Éducation  nationale.
Pourtant  il  reste  difficile  d’en  parler  et  encore  plus  d’être
entendu·es.  Trop  souvent,  les  personnels  en  difficulté  sont
renvoyé·es  à  leur  prétendue  incompétence  par  leur  hiérarchie,
plus encline à sanctionner qu’à protéger. 

Des causes objectives de 
souffrance
La  charge  de  travail  s’accroît.  Les  tâches  administratives,  les
évaluations se multiplient. Les effectifs s’alourdissent. La gestion
des ressources humaines est  calquée sur celle  des entreprises.
Les  personnels  sont  directement  rendu·es  responsables  de
l’échec scolaire. Tout cela met en danger leur intégrité mentale et
physique.

Loin d’être privilégié·es,  les personnels de l'Éducation nationale
ont des conditions de travail souvent plus dégradées que dans les
autres secteurs d’activité. Ils et elles sont même particulièrement
exposé·es aux risques psychosociaux, à l’origine de la souffrance,
générés par une organisation du travail dangereuse pour la santé
mentale, physique et sociale :

- Plus d’un quart des enseignant·es ont travaillé plus de 40h la 
semaine passée

- Près de la moitié des enseignant·es n’ont pas de repos de 48 
heures consécutives

- Les enseignant·es emportent 7 fois plus de travail à domicile 
que dans les autres secteurs
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- Les enseignant·es sont plus nombreux.ses que les autres cadres 
et professions intermédiaires à déclarer être joint·es en dehors de 
leurs horaires de travail pour des questions relatives à celui-ci, 
notamment depuis la Covid19.

-  2  enseignant·es  sur  5  déclarent/estiment  ne  pas  avoir  les
moyens  matériels  adaptés  et  suffisants  pour  effectuer
correctement leur travail (2 fois plus que dans les autres secteurs).
(source : Enquête DARES-SUMER 2017)

L'absence de lieux de prévention
dans l’Éducation nationale
Si  on  se  sent  assez  solide  pour  parler,  à  qui  s'adresser  ?  La
hiérarchie est  une piste vite  abandonnée.  Les cellules d'écoute
académiques  relèvent  plus  de  « SOS  amitié »  que  d'une  réelle
prise en charge des problèmes..

Les  services  sociaux des  Inspections  Académiques  voient  leurs
moyens humains se  réduire drastiquement  chaque année.  Les
dispositifs mis en place par les DRH proposent trop souvent des
congés, des reconversions, des mutations, ... évitant à tout prix de
chercher les dysfonctionnements de l’organisation du travail qui
crée  cette  souffrance.  L'institution  médicalise les  cas  faute  de
solutions alternatives. 

La Cour des comptes souligne l'impact du manque de soutien 
hiérarchique et l'isolement des enseignant·es face à la montée 
d’agressions verbales ou physiques,  dont les effets sur la santé, 
comme l'épuisement professionnel ou les troubles musculo-
squelettiques, peuvent être désastreux.  Plus de 66% des 
enseignant·es déclarent ainsi des contraintes posturales et 
articulaires.
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C’est pourtant de l’obligation de l’employeur que d'assurer notre
santé  et  notre  sécurité  au  travail  (article  L4121-1  du  Code  du
travail).  Il  doit  aussi  évaluer,  réduire  ces  risques  et  mettre  en
œuvre  une  organisation  du  travail  adaptée  (articles  L4121-2  et
suivants).

Comment lutter ? 
Les politiques libérales de la mise en concurrence des salarié·es,
de  la  recherche  de  la  compétitivité  et  de  la  rentabilité,  de
l’individualisation des contrats,  la casse des protections sociales
engendrant des situations de souffrance. 

Ces politiques libérales brisent les collectifs de travail.  Pourtant
nous  devons  développer  toutes  les  solidarités  entre  collègues
dans le cadre du travail pour faire respecter nos droits. 

Pour inverser la tendance, SUD éducation :

• exige une véritable médecine du travail et la mise en place
de la visite médicale obligatoire pour tous les personnels tous
les 5 ans,

• recommande aux personnels d'utiliser les registres de Santé
Sécurité au Travail (RSST) et de Dangers Graves et Imminents
(RDGI), voire le droit de retrait dans les établissements.

• incite les personnels à s'appuyer sur leurs élu·es en CHS-CT
pour une amélioration de leurs conditions de travail et une
prise en charge de leurs difficultés.

• Recommande  de  solliciter  la  cellule  «Stop  discri »  du
Rectorat.

10



Si tu rencontres la moindre difficulté au travail, ne restes pas 
isolé·e et fais-toi accompagner par le syndicat. 

Contactes la permanence par mail syndicat@sudeducation35.fr

ou par téléphone (le jeudi) au 09.53.77.57.22 ou 07 83 49 31 45 

Pour de meilleures conditions de 
travail
Sud éducation 35 revendique :

• L'allègement  des  classes  pour  pouvoir  répondre  aux
difficultés individuelles des élèves :  24 élèves maximum en
primaire,  collège,  lycée  professionnel  et  technologique,  30
élèves maximum en lycée général. 

• La création des postes nécessaires, l'ouverture de postes au
concours  en  nombre  suffisant  et  la  titularisation  sans
condition des précaires.

• La  redéfinition  du  temps  de  service  des  personnel  sans
l'augmenter,  en  prenant  en  compte  le  temps  de
concertation, de suivi des élèves et d'individualisation.

• La  garantie  de  la  continuité  du  service  public  par  des
personnels titulaires dont les droits et les statuts doivent être
respectés.

• La  préservation  du statut  de  fonctionnaire,  l'unité  et
l'indépendance du service public.

• Par  une  formation  initiale  rémunérée  avec  des  stages
d'observation  et  de  pratiques  variés,  par  le  droit  à  une
formation continue
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Défendre
une autre

école

pour
une autre
société !
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Défendre le service public !
Sous  prétexte  de  "crise  de  la  dette",  les  pouvoirs   publics  et
financiers imposent une réduction des dépenses publiques.  En
réalité, il s'agit de livrer aux marchés les Services Publics (santé,
transports, énergie, poste, éducation, ...). La conséquence de ces
réformes  est  de  supprimer  des  emplois  au  détriment  de  la
qualité,  de  la  diversité  et  de  l'égalité  de  droit  dans  l'accès  au
service public. 

Cette violente offensive n'épargne pas l’Éducation nationale : Bac
Pro 3 ans, scolarisation dès 2 ans, carte scolaire, réforme du lycée,
orientations,  effectifs  des  classes,  RASED,  non-remplacement,
formation initiale et continue des personnels, ...

SUD éducation appelle à résister pied à pied au démantèlement
méthodique des services publics, dont celui de l'éducation. Notre
objectif est d'impulser, de soutenir et de coordonner les luttes des
personnels  contre  la  remise  en cause  des  statuts  et  contre  la
détérioration  des conditions de travail qui en découlent.
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Indépendance et laïcité
Un service public d'éducation unique et gratuit, indépendant des
pouvoirs  politiques  nationaux et  locaux,  religieux,  patronaux et
économiques. 

L'arrêt de tout financement public de l'enseignement privé, pour
une nationalisation laïque de l'école.

Une formation professionnelle généraliste. 

Contre l'ouverture d'un marché de l'éducation souhaitée par le
patronat. 

Le refus de la logique sécuritaire (fichage des élèves, partenariat
police/école  ...)  au  profit  de  la  prévention.  Il  faut  privilégier  la
prévention de la difficulté scolaire et sociale, en lieu et place de la
logique sécuritaire  :  l'échec scolaire  ne  doit  plus  être  présenté
comme relevant de la seule responsabilité des élèves, des familles
et des enseignant·es. 

Une école démocratique
Promouvoir des pratiques et des valeurs coopératives d'entraide,
entre   collègues,  entre  élèves  et  ainsi  remettre  en  cause  les
valeurs  de  concurrence  et  l'idéologie  de  compétition  sur
lesquelles se fondent l'école et la société capitaliste.

Refuser les terminologies de l’entreprise comme les notions 
de« pilotage », « indicateur », « management », « mérite »,  ... 

Pour un mode de fonctionnement anti-hiérarchique et collégial
des établissements, à l'image d'une société autogestionnaire.

Contre  l'inspection-sanction,  infantilisante,  qui  n'a  rien  de
pédagogique  et  ne  fait  qu'encourager  l'individualisme  et  la
compétition.
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Une école émancipatrice
Donner  à  chacun·e  une  formation  polyvalente,  une  éducation
émancipatrice éveillant la conscience critique.

Permettre  l'accès  au  savoir  et  l'épanouissement  de  tou·tes  les
élèves, quelle que soit leur situation sociale. 

Garantir  de  bonnes  conditions  d'enseignement  :  effectifs
restreints,  dédoublement, équilibre entre diversité des matières
et horaires suffisants.

Refus  de  la  réforme  des  lycée  qui  met  en  concurrence  les
établissements et les enseignements entre eux.

Offrir  un  large  choix  d'options  aux  élèves  tout  en  refusant  le
"marché aux options"  qui  ne sert  que la concurrence entre les
établissements.

Refus  du  livret  de  compétence,  outil  normatif  et  stigmatisant,
imposé et présenté comme réponse à l'échec scolaire. C'est un
dévoiement  du  vocabulaire  pédagogique  au  détriment  des
contenus disciplinaires. 
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Notre 

structure
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"L'interpro"

SUD  éducation  35  est  membre  de  l'Union
Syndicale Solidaires qui réunit  de plus en plus
de syndicats du public et du privé.

L'Union  syndicale  Solidaires  regroupe
actuellement  57  fédérations  ou  syndicats
nationaux.  Elle  est  présente  dans  la  quasi
totalité des départements à travers des Unions
interprofessionnelles locales.

Des champs professionnels très divers

Les  syndicats  membres  appartiennent  à  des  secteurs
professionnels très divers, aussi bien du secteur public que privé :
aérien, banques et finances, culture, éducation, énergie, industrie,
métallurgie, Postes et Télécom, rail, recherche, santé, ...

Cette union interprofessionnelle, qui
compte  actuellement  plus  de
100.000 adhérent·es,  met en œuvre
un fonctionnement original basé sur
la  recherche  constante  du
consensus, afin de mieux s'organiser
pour mieux agir  ensemble et éviter
la bureaucratisation que connaissent
trop  de  souvent  les  grandes
confédérations. 
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Répondre à la crise du syndicalisme

Cet  enjeux  est  constitutif  de  l'Union  Syndicale  Solidaires.  Du
premier  regroupement de 10 syndicats  autonomes en 1981  qui
fonderont  le  G10  (Groupe  des  10),  à  la  création  du  premier
syndicat  SUD dans les PTT en 1989 puis dans la  santé par des
militant·es issu·es de la CFDT, par la multiplication des syndicats
SUD dans la foulée des grèves de 95 (SUD Rail, SUD éducation,
SUD étudiant,.. ) jusqu'à l'émergence de Solidaires en 1998.

C'est une autre façon de vivre les structures interprofessionnelles.
En ce sens, nous avons l'ambition de contribuer à répondre à la
crise  du  syndicalisme  et  de  participer  à  sa  rénovation  pour
redonner aux salarié·es le goût de l'action collective. 

Notre union syndicale essaye de développer une stratégie et une
pratique permettant aux salarié·es de faire le lien entre ce qu'ils et
elles vivent sur leurs lieux de travail et une mondialisation libérale
et financière en marche d'un bout à l'autre de la planète. 

A ce titre,  Solidaires est parmi les membre fondateurs d'ATTAC,
participe à la Coordination de la  Marche Mondiale des  Femmes,
est engagé dans le réseau des Marches européennes contre la
chômage, la précarité et les excusions, RESF, le Collectif Uni(e)s
contre une immigration jetable ....
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"La fédé"
La fédération des syndicats SUD éducation est créée en en 1996
en  regroupant  les  premiers  syndicats  SUD  éducation  locaux
(Paris, Toulouse, …) créés dans la foulée du mouvement  de 1995.
Le premier congrès de la fédération se tient en 1998.

Les  carences  des  organisations  syndicales  en  place  ont  fait
apparaître la nécessité de créer un outil syndical pour répondre à
l’attente des personnels en lutte. A cette occasion, des militant·es
de  différents  syndicats  de  l’éducation  nationale,  depuis
longtemps  en  opposition  dans  leur  organisation,  ou  plus
récemment déçu·es par les orientations et pratiques de celles-ci,
se sont retrouvé·es dans la lutte avec des collègues qui, pour les
mêmes raisons, n’étaient pas ou plus syndiqué·es. 

La forme fédérale a été préférée à celle  d’un syndicat  national
(type SNES ou SNUIPP) qui aurait laissé trop peu d’initiative et de
responsabilités  aux  structures  locales,  ainsi  qu’à  celle  d’une
simple union de syndicats entièrement autonomes qui n’aurait
guère été propice à la cohérence des positions et apparitions de
SUD  Education  au  plan  national,  face  au  ministère,  aux
personnels et aux autres syndicats. En rupture toujours avec les
traditions de corporatisme dans l’éducation,  c’est  le  choix  d’un
syndicat général, syndiquant tous les personnels, qui a été fait. 

SUD éducation est aujourd'hui une fédération regroupant 6.000
adhérent·es dans plus de 70 syndicats départementaux ou pluri-
départementaux qui couvrent l’ensemble du territoire, y compris
ultra-marin.  Chaque  syndicat  local,  par  la  voie  de  ses  AG,
s’organise démocratiquement et contribue à déterminer l’action
de la fédération, notamment via le Conseil Fédéral et le Congrès.
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Le conseil fédéral (CF)
Le Conseil Fédéral est l’instance décisionnelle de la fédération. Il
est  constitué  par  les  délégations  des  syndicats  locaux.  Il  est
chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le Congrès. Il
prend des décisions en fonction de l’actualité et des contributions
au débat portées par les syndicats.  Pour chaque réunion du CF,
SUD éducation 35 désigne deux représentant·es qui vont porter
les mandats définis en AG. Le CF se réuni au moins 5 fois par an. 

Le Congrès fédéral
Le  congrès  ordinaire  de  la  Fédération  des  syndicats  SUD
éducation  se  réunit  tous  les  trois  ans.  Il  est  composé  de
délégations de l’ensemble des syndicats membres. Il se prononce
sur toute question soulevée par un syndicat membre concernant
l’activité commune. C'est aussi la seule instance pouvant modifier
les statuts de la fédération.

La commission exécutive (CE)

La Commission Exécutive est composée de six à douze membres
proposé·es par les syndicats locaux et mandaté·es en CF pour 3
ans. La CE est chargée d’exécuter les décisions du CF, d’assurer la
gestion  quotidienne  de  la  fédération,  la  représentation  et
l’expression  de  la  Fédération  des  syndicats  SUD  éducation
conformément aux mandats issus du CF et du congrès. Elle rend
compte à chaque CF de ses activités et initiatives. 

La CE est également chargée d’assurer la coordination entre les
commissions  et  entre  celles-ci  et  les  syndicats  (calendrier,
compte rendu, initiatives…). Elle assure le contrôle et le suivi des
mandats et des décisions de CF.
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Les commissions fédérales
Les  commissions  sont  un  regroupement  d'adhérent·es  issu·es
des différents syndicats de la fédération souhaitant travailler sur
des  thématiques particulières.  Les  commission  sont  créées  et
mandatées  sur  décision  du Conseil  Fédéral.  Elles  sont  dotées
d'une  liste  mail  et  de  mandaté·es  qui  assurent le  bon
fonctionnement de  la commission  et  de l’accomplissement de
ses mandats. Les commissions se réunissent plusieurs fois par an
sur une ou deux journée de travail.  Des autorisations spéciales
d'absences  sont  fournies  à  celles  et  ceux  qui  souhaitent  y
participer et les frais de déplacements sont pris en charge. 

Liste des commissions
• Lycée professionnel
• ESR (enseignement supérieur et recherche)
• Anti-hiérarchie
• Anti-sexisme et droits des des LGBTQI
• Formation (organisation de la formations syndicale)
• Précarité (Contractuel.les, AED, AESH)
• 1er degré
• 2nd degré
• Et voilà le travaille (conditions de travail)
• Quelle école ?
• Immigration, sans-papiers
• Stagiaires
• Antifascisme (VISA)
• Internationale
• Juridique
• Écologie

Tou·tes les adhérent·es du syndicat ont le droit de participer aux
commissions. Pour s'inscrire à une commission il suffit d'envoyer
un mail à : syndicat@suded  u  cation35.fr  
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Participer 

à la vie du

syndicat
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A  SUD  Éducation,  nous  tenons  à  rompre  avec  l’opposition
traditionnelle  entre adhérent·es «  de base »  et  «  dirigeant·es ».
Chaque adhérent·e peut contribuer à l’élaboration collective des
orientations du syndicat et à la mise en œuvre de ses actions, du
niveau local au niveau fédéral. 

En  fonction  de  son  souhait  et  de  ses  disponibilités,  chacun·e
trouvera parmi les modes d’investissement celui qui lui convient
le mieux. 

Par les moyens syndicaux
La décharge de temps de travail
Sud éducation 35 participe aux élections professionnelles qui se
tiennent tous les 4 ans. Les résultats aux élections déterminent
notre  représentativité  et  les  moyens  syndicaux  (temps  de
décharge) alloués à SUD éducation par le ministère. 

Ce temps de décharge est réparti entre les différents syndicats de
la  fédération.  Il  permet  de  libérer  du temps de travail  chaque
chaque semaine pour des camarades afin d’animer les syndicats.

Les déchargé·es
Les déchargé·es sont mandaté·es chaque année par l'AG de SUD
éducation 35. Le temps de décharge est au maximum de 50% de
l'obligation de service sur 8 années consécutives. Les déchargé·es
gèrent l'activité quotidienne du syndicat comme suivre les mails,
répondre aux sollicitations.  Ils  et elles participent aux instances
administratives  et  aux intersyndicales.  Ils  et  elles  préparent  les
réunions d’instances du syndicat,  assurent l'envoi des comptes-
rendus et des informations aux adhérent·es. Ils et elles assurent
une permanence  tous  les  jeudis  et  font  le  suivi  des  situations
individuelles des collègues qui contactent le syndicat.
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Les autorisations spéciales d'absences 

• ASA 13

Les ASA 13 sont les autorisations que l'on dépose auprès de la
hiérarchie  afin  d’être  libéré·e du  travail  pour  participer  aux
réunions d'instances du syndicats (AG, CF, congrès, commissions).

Elles  doivent  leur  nom  au  fait  qu'elles  sont  réglementées  par
l'article 13 du décret de 82 sur le droit syndical dans la fonction
publique. 

Elles  sont  limitées  à  20  journées  par  an  et  par  agent·es.  Elles
doivent être déposées auprès de la hiérarchie au moins 8 jours
avec la convocation fournie par le syndicat.

Les refus de la hiérarchie doivent être motivés. Si ta hiérarchie te refuse
une  ASA,  contacte  immédiatement  le  syndicat  en  écrivant  à
syndicat@sudeducation35.fr 

• ASA 16 ou Crédit d’Heures Syndicales (CHS)

Elles sont réglementées par l'article 16 du décret de 82 sur les
droits syndicaux dans la fonction publique.

Il s'agit de temps de décharge ponctuels qui résultent des heures
qui n’ont pas été utilisées par le syndicat pour les déchargé·es. Le
syndicat en met de côté chaque année.

Il n'y a pas de délai pour le dépôt d’une demande d’ASA 16 auprès
de  la  hiérarchie.  Il  n’y  a  pas  non  plus  de  volume  de  journs
maximum par agent·es de jours.

Ce CHS peut être utilisé pour participer à une tournée syndicale,
venir  donner à  coup de main à  la  permanence ou pour toute
autre activité syndicale sur le temps de travail.  Pour bénéficier
d'une demi-journée ou d'une journée de CHS,  il  faut faire une
demande d'ASA 16 en envoyant un mail au syndicat.
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En maintenant un contact régulier
avec le syndicat 
·  Prévenir  le  syndicat  en  cas  de  changement  d’adresse,  de
téléphone,  de  courriel  en  envoyant  un  mail  à
syndicat@sudeducation35.fr

·  Signaler  quand il  se  passe quelque chose (difficultés,  débats,
actions ...) dans l’établissement, l’école, le secteur ou ailleurs qui
peut intéresser ou concerner SUD Éducation en envoyant un mail
sur la liste "Conseil" ou à la boîte du syndicat.

· Réagir à des articles, informations, aux orientations collectives.

· Se tenir informé·e, mutualiser l’information.

·  Envoyer des informations,  des contributions,  des articles pour
alimenter la presse départementale (site internet) ; 

·  Venir  un moment,  sur  son  temps libre  dans  les  locaux  pour
donner un coup de main (permanence téléphonique,  envoi  de
presse,  tirages,  saisie,  etc.)  ou,  simplement  échanger  des
informations  et  discuter  avec  les  camarades  présent.es,
notamment dans les périodes de lutte ;

·  Participer  aux  tournées  syndicales  dans  les  écoles  et
établissements  sur  son  temps  libre  ou  avec  une  ASA  si
nécessaire ;

·  Se  former  aux  pratiques  syndicales  et  aux  fondements
théoriques à travers les formations syndicales ;

·  Participer  aux  commissions  et  groupes  de  travail  de  la
fédération, c'est un droit de chaque adhérent·e du syndicat. Les
frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge par
le syndicat.
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Sur son lieu de travail
·  Veiller  à la  diffusion dans son établissement,  son service,  son
école (et, si possible, dans les établissements voisins) de la presse
et  du  matériel  SUD  qui  lui  est  adressé,  en  parler  avec  les
collègues.

·  Afficher  les  informations  de  SUD sur  le  panneau syndical  de
l’établissement (en réclamer un s’il  n’y en a pas ;  c’est un droit
pour tout syndicat représenté dans un établissement) :  articles,
pétitions, appels à la grève, affiches … 

· Organiser des heures d’information syndicale tous les mois dans
ton  collège,  ton  lycée.  Tu  peux  demander  de  l’aide  à  la
permanence. 

Dans les AG
L'AG est le lieu où les décisions sont prises dans notre syndicat.

Tou·tes les adhérent·es ont le droit d’y participer.

Les AG ont lieu une fois par mois au local de Solidaires 35. Elles
peuvent  se  tenir  soit  en  journée,  soit  le  mercredi  soir.  Le
calendrier des AG est établi en fin d’année scolaire pour l’année
scolaire  suivante  et  est  communiqué  à  l’ensemble  des
adhérent·es.

Un ordre du jour (ODJ) est prévu à l'avance par les déchargé·es et
est bien entendu amendable au début de l’AG. 
Avant  chaque  AG,  tu  recevras  une  proposition  d’ODJ  par  mail
avec une ASA 13 et une convocation à remettre à l’administration
une semaine avant chaque AG prévue sur le temps de travail. 

Un compte-rendu de l'AG est établi et envoyé sur la liste Conseil
la semaine suivant l'AG.

26



Dans les luttes
Que  nous  en  soyons  à  l’initiative,  que  nous  en  soyons  partie
prenante ou simple soutien ou relais, nous avons pour principe de
mettre  nos  moyens  au  service  des  luttes.  Parce  que  nous
sommes convaincu·es qu’il n’y a que par elles que nous pouvons
gagner,  obtenir  la  satisfaction de nos revendications,  améliorer
nos  conditions  de  travail  et  de  vie  et  construire  une  école
émancipatrice pour toute et tous. Elles sont notre priorité. 

Parce que les luttes ne peuvent être massives et victorieuses que
si  elle  sont  portées et  organisé-es  par  les  travailleur·ses  elleux-
mêmes – et dans notre secteur les usagers – notre intervention y
est  toujours  pensée  dans  le  sens  de  l’auto-organisation,  du
respect  et  de  l’aide  à  la  mise  en  œuvre  des  décisions  des
assemblées générales de grève. 

Nous y portons et y défendons certes nos positions, mais nous y
œuvrons  surtout  pour  que  la  direction  de  la  lutte  ne  soit  pas
confisquée aux travailleur·ses.  Aussi nous sommes convaincu·es
qu’il est indispensable de disposer pour cela d’un outil syndical
prêt à la lutte et bien organisé. 

Notre  syndicat  doit  être  efficace,  démocratique  et
numériquement  conséquent.  Il  doit  faire  vivre  les  pratiques
autogestionnaire,  former ses membres et  en impliquer le  plus
grand nombre possible dans sont activité quotidienne, construire
ou contribuer à construire les réseaux de lutte dans les quartiers,
les  villes  et  le  département,  travailler  en  lien  avec  les  autres
secteurs professionnels, et ce tout au long de l’année. Parce que
lorsque les luttes émergent, il est trop tard pour construire un tel
outil, c’est dès maintenant qu’il faut s’y atteler. 
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Par la formation syndicale

Connaître ses droits pour mieux les défendre
La  fédération  produit  de  nombreux  guides  à  destination  des
adhérent·es  et  des  collègues.  Ces  guides  sont  disponibles  en
version papier à la permanence mais aussi sur le site fédérale de
SUD éducation.
https://www.sudeducation.org/ressources/guides/

La formation syndicale, c'est un droit !

Chaque  fonctionnaire  ou  agent·e non-titulaire,  syndiqué·e  ou
non, peut bénéficier de 12 jours de formation syndicale par an,
fractionnable à volonté (une journée minimum). 

La demande doit être faite au plus tard un mois avant le stage,
par la voie hiérarchique, auprès de l’autorité compétente (recteur,
DASEN…). 

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui
précède le stage, le congé pour formation est réputé accordé. Les
décisions  exceptionnelles  qui  le  refuseraient  doivent  être
motivées  par  les  nécessités  de  fonctionnement  du  service  et
communiquées  avec  le  motif  à  la  commission  administrative
paritaire. 

En  cas  de  refus,  il  faut  contacter  immédiatement le  syndicat  en
envoyant un mail à syndicat@sudeducation35.fr

L’administration peut demander, après le stage, une attestation
émanant  de  l’institut  de  formation.  Elle  ne  peut  exiger  ni
convocation ou autre document, ni information sur l’objet de ce
stage.
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À quels stages participer ? 

Plusieurs stages ont lieu tout au long de l'année. Ils peuvent être 
organisés par :

• Sud Éducation 35
• par Solidaires 35
• par la Fédération SUD éducation
• Solidaires national. 

Tou·tes les adhérent·es peuvent participer à ces stages.

Dans la mesure du possible un calendrier des formations est 
fourni aux adhérent·es en début d'année.

Comment s'inscrire à un stage de formation 
syndical ?
·  En avertissant le syndicat de sa participation en envoyant un
mail à syndicat@sudeducation35.fr, afin que les organisateurs et
organisatrices établissent  la  liste  d’émargement  nécessaire  à
l’établissement des attestations de présence.

·  En  adressant  un  courrier  au  recteur  sous  couvert  du  chef
d’établissement dans le secondaire,  au DASEN sous couvert de
l’IEN dans le primaire.

La demande écrite doit être envoyée au moins un mois avant la
date du stage.  

En cas de problème, il faut prévenir le plus rapidement possible le
syndicat en envoyant un mail à :
syndicat@sudeducation35.fr

29

mailto:syndicat@sudeducation35.fr


Modèle de courrier de demande de stage 

A ...................., le ......................… 

 
Mme/M. la rectrice 
s/c du chef d’établissement 

Ou Mme/M. le/la DASEN
s/c de l’IEN 

Mme/M ........................................( prénom, nom, fonction, 
établissement d'affectation) demande à bénéficier d’un congé 
pour formation syndicale de ........... jours, 

en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du 
décret n° 84-474 du 15 juin 1984, 

en vue de participer à la session de formation qui se déroulera 
le ....................................... à ........................................., 

stage  déclaré  sous  l’égide  du  CEFI  Solidaires  (31  Rue  de  la
Grange aux Belles 75010 Paris). 

(signature) 
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Infos pratiques du syndicat
Les listes mails
Il existe deux listes mails dans notre syndicat.

•  La  liste  conseil  :  qui  rassemble  tou·tes  les  adhérent·es  par
défaut. Cette liste sert à communiquer les informations relatives à
la  vie  du  syndicat  comme  les  ordre  du  jour  (ODJ)  ,  les
convocations  ou  les  comptes-rendus  d'AG,  les  comptes-rendus
des  réunions  des  instances  administratives  où  nous  sommes
élu·es, .... 

Un  mail  hebdomadaire  "Note  d'info"  y  est  transféré  avec  les
communiqués fédéraux et les tracts fédéraux.

Si tu ne souhaites pas être inscrit sur cette liste, envoie un mail à
syndicat@sudeducation35.fr

• La liste échange : elle rassemble les adhérent·es qui souhaitent
participer à la vie quotidienne du syndicat et prendre en charge
des  tâches et  des  mandats  validés  en AG.  Les déchargé·es  ne
pouvant  et  ne  devant  tout  faire  dans  une  organisation
autogestionnaire. Pour être inscrit·e sur cette liste il faut envoyer
un mail à syndicat@sudeducation35.fr

Les sites internet
• de sud éducation 35 https://www.sudeducation3  5  .  fr

• de la fédération https://www.sudeducation.org/

Les réseaux sociaux
Retrouves SUD éducation 35 sur twitter et facebook pour suivre
l'actualité du syndicat
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Un local 

SUD  éducation  35  est  installé  dans  les  locaux  de  l’Union
Syndicale  Solidaires  d’Ille-et-Vilaine  dans  le  quartier  de
Villejean à Rennes,  au 2e étage  du bâtiment au 3-5 rue de
Lorraine (ancienne école Kennedy).

Une permanence y est tenue par les déchargé·es tous les jeudi de 9h à
17. 

Pour  toute  question,  envoies  un  mail  à
syndicat@sudeducation35.fr ou appelle  le  jeudi  au  09.53.77.57.22
ou 07 83 49 31 45 
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