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luttons pour
l’égalité !

De la maternelle à l’université,
pour une autre école, une autre société,

Membres de l’Union syndicale
Solidaires, nous défendons une
autre vision du syndicalisme, fondée 
sur la démocratie à la base et 
l’autogestion dans la vie du syndicat. 
SUD éducation se bat au quotidien 
pour une école publique, gratuite, 
laïque, égalitaire et émancipatrice.

SUD éducation est un syndicat
intercatégoriel qui s’efforce d’unir
les revendications des personnels
de la maternelle à l’université,
dans les écoles, les collèges, les
lycées, les universités et tous
les services. Nous portons un
syndicalisme de lutte qui défend
les droits des personnels sans
compromission avec la hiérarchie.

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits.
Pour un statut unique : la priorité à l’égalité, c’est donner à toutes et tous un 
statut de fonctionnaire protecteur et une meilleure rémunération.
Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de qualité 
pour toutes et tous les élèves.
 
Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale :
parce que la priorité à l’égalité ce n’est pas qu’à l’école qu’elle se joue, SUD 
éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et porte des revendications 
pour transformer la société.

CAPA des Agrégé.e.s
de l’Académie de Strasourg

Pour les enseignant.e.s certifié.e.s et agrégé.e.s de l’Académie de Strasbourg 
ainsi que pour les usagers du service public d’éducation, 
SUD Éducation Alsace revendique :

Par leur action depuis quatre ans, les élu.e.s de SUD éducation Alsace ont veillé à conseiller les 
collègues dans leurs différentes démarches (mutation, demandes de congés, d’aménagements 
etc...) et à les défendre face à l’arbitraire hiérarchique et à un système souvent absurde, le tout 
sans jugement et sans obligation de cotiser. à SUD éducation, nous traitons chaque cas avec 
attention et nous mettons toujours l’intérêt des collègues au premier plan sans chercher à agir 
comme une administration parallèle.

Toutes les réformes dont le vernis pédagogique cache mal les objectifs comptables, 
imposées sans aucune consultation des collègues.

Les 1800 suppressions de postes annoncées en septembre.

Le renforcement de la hiérarchie et la mise en concurrence des collègues induites par la 
réforme de l’évaluation.

La réforme des statuts de 2014 et le recours aux IMP qui enferme les collègues dans une 
logique indemnitaire

L’augmentation des salaires pour toutes et tous avec une rémunération de départ 
à 1700 euros et l’intégration des primes et indemnités dans les salaires

Une véritable politique de recrutement et la fin du recours aux contractuel.le.s 
ainsi que la titularisation de celles et ceux actuellement en poste

La formation des enseignant.e.s à des pratiques pédagogiques émancipatrices 
dans le respect de la liberté pédagogique

La baisse des effectifs en classe, avec la création des postes d’enseignant.e.s nécessaires 
et la limitation du recours aux heures supplémentaires

Des moyens supplémentaires pour permettre le travail en groupes

Un temps de service total de 14h pour les certifié.e.s et les agrégé.e.s facilitant le travail en équipe

Une évaluation par les pair.e.s et un avancement unique pour toutes et tous

Un suivi médico-social efficace par un renforcement conséquent de la médecine 
de prévention des personnels (actuellement 3 médecins pour 29 000 personnes) 

L’augmentation des moyens alloués aux aménagements de postes et aux postes adaptés 
pour les collègues qui en ont besoin et non l’intérêt du service 

VOTONS

SUD Éducation Alsace dénonce :
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