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Courrier à caractère syndical.Merci de transmettre aux enseignants de votre école

Youpi, c’est la rentrée !

On  va  travailler  les  mercredis  matins  et  les  élèves  vont  être  meilleurs  comme  l’assène  le  spot publicitaire radiophonique.  Dommage pour les élèves des écoles privées qui vont rester en retrait de l’avancée intellectuelle car ces dernières n’ont pas besoin d’appliquer le décret, elles !On ne parle pas des écoles qui seront en week-end le vendredi à midi, car dans ce cas, les élèves vont carrément faire un bond en avant et certainement pouvoir sauter une classe.Pour  les  directeurs,  alors  que  des  discussions  sont  ouvertes  au  Ministère  pour  simplifier  leurs tâches, en Alsace on travaillera plus pour gagner autant grâce au TBE. L' Alsace a toujours été en avance.Les ZIL verront leur temps de travail annualisé. Il va leur falloir noter et calculer les horaires des heures effectuées.Pour tous les enseignants, la crise ne les touchent pas car ils vont pouvoir faire un déplacement de plus par semaine sans avoir le moindre espoir d’augmentation.Alors, bonne rentrée à tous et n’oubliez pas de dire que tout va bien et que toutes les réformes sont faites pour le bien de l’élève !Sinon, SUD éducation est toujours là...En décembre auront lieu les élections professionnelles et il manque toujours des PE ou instits pour compléter les listes SUD. Alors si vous êtes pour le pluralisme syndical, on vous attend !
Le bureau de SUD éducation Alsace.



Qui sommes-nous ?

Non, SUD n’est pas un syndicat méridional, mais Solidaire Unitaire et Démocratique.
Un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education allant de la maternelle à 
l’université. 
Un syndicat qui de ce fait comprend et peut analyser l’ensemble du système éducatif et 
ainsi  comprendre  la  politique  de  destruction  du  système  éducatif  menée  par  le 
gouvernement.
Un syndicat qui travaille en groupe de manière démocratique et où se sont les adhérents 
qui  décident  (notamment  dans  le  cadre  des  assemblées  générales  mensuelles 
d'adhérents).
Un syndicat où la discussion est ouverte et qui ne reçoit pas ses instructions de Paris. 
Un syndicat inscrit dans l'interprofessionnel, membre de l'union syndicale Solidaires, avec 
les  autres  syndicats  SUD (SUD PTT,  SUD  Rail...),  Solidaires  Finances  Publiques,  le  SNJ 
(journalistes)...

Sud dans le premier degré

Sud éducation ne vous fera pas de fausses promesses (mutations, avancement...) ou ne 
vous défendra pas seulement si vous êtes syndiqué.
Mais  Sud sera à votre côté lors des batailles de plus en plus fréquentes contre notre 
hiérarchie.
Sud vous permettra de vous défendre dans votre quotidien et vous aidera à gérer vos 
tracas quotidien (Base Elève, évaluation nationale ou académique, inspection, …)
Sud cherche  à  élaborer  un  projet  pour  une  école  plus  égalitaire  donnant  sa  place  à 
chaque élève.

Votre contact dans le premier degré reste, pour SUD Education, le même :
Thierry Kilka (Directeur RPI Neuve-Eglise/Breitenau) :     03 88 57 15 35

Comment adhérer ?

Vous pouvez nous contacter par mail à  sudeducalsace@no-log.org et vous trouverez un 
bulletin d'adhésion à l'adresse : http://sudeducalsace.info/spip.php?rubrique27
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