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Face au mépris du gouvernement,
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de lutte !
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Contrairement à ce que veulent 
vous faire croire certains syndicats, 

nous ne prétendons pas que voter 
pour nous suffira à faire aboutir les 

revendications présentées dans nos 
professions de foi : seule la lutte collective 

nous permettra d’y parvenir de façon 
effective. 

Alors dans ce cas, pourquoi voter pour nous ?

Quelques (bonnes) raisons de voter Sud

Voter SUD Éducation, c’est envoyer dans les 
commissions paritaires des élu.e.s qui défendent les in-

térêts de tous les personnels et pas uniquement de «leurs» 
adhérent.e.s.

Voter Sud Éducation dans les CCP des non-titulaires, 
c’est nous permettre de contrôler les décisions qui concernent 

les  non-titulaires et qui sont souvent prises dans le secret, lais-
sant place à l’arbitraire le plus complet.

Voter Sud Éducation au CTA et au CTMEN, c’est nous permettre 
de regagner notre représentativité ainsi que les moyens qui vont de paire 

: la possibilité d’organiser des heures d’information syndicales,des forma-
tions syndicales, de déposer des préavis de grève, d’être crédible lorsque 

nous défendons des collègues face à l’administration, et plus généralement de 
nous permettre de défendre les conditions de travail des personnels en gagnant 

de nouveaux droits.

Voter Sud Education, c’est reconnaître la pluralité au sein du champ syndical 
et surtout l’existence d’un syndicalisme de lutte et autogestionnaire.

Les élections professionnelles auront lieu du 29 novembre 
au 6 décembre 2018.
Ces élections sont l’occasion de renouveler les 
CAPA  (Commissions administratives paritaires 
académiques) et CAPN (Commissions administratives 
paritaires nationales) qui interviennent dans la 
gestion de carrière des personnels, dans les CCP 
(commissions consultatives paritaires) qui 
jouent un rôle dans la gestion des personnels 
contractuels, ainsi que les CTA et CTMEN 
qui organisent, respectivement au niveau 
académique et ministériel, la dotation 
et la répartition des moyens au sein de 
l’éducation nationale.
Malheureusement, ce n’est pas avec 
la CFDT, l’UNSA ou le SNALC autour 
de la table que la situation des 
personnels va s’améliorer.
Pour cette raison, Sud 
Education présente un 
certain nombre de listes 
dans différents corps de 
personnels (sauf ceux 
à fonction d’autorité 
hiérarchique :  
inspecteurs·trices, 
personnels de 
direction,…).



Pour toutes ces raisons, il est important de voter Sud Education, 
tant localement que nationalement. En cas d’absence d’une liste 
SUD éducation pour la CAPA de ton corps, il est possible de donner 
sa voix à SUD éducation au niveau national (CAPN et comité 
technique) et au Comité technique académique, qui rassemble 
les personnels de tous les corps.

D’autres (bonnes) raisons de voter
Sud éducation

Voter Sud Education, c’est admettre 
également la nécessité de l’instauration d’un 
rapport de force dans le cadre de toute négociation, 
à l’exclusion de toute compromission avec la 
hiérarchie.

Voter Sud Education, c’est  donner 
la possibilité à tous les personnels de la 
maternelle à l’université d’être défendus, sans 
aucune distinction de grade ni de catégorie 
(à l’exception des personnels d’autorité 
hiérarchique, dont nous nous désolidarisons 
totalement).

Voter Sud Education, c’est assurer 
qu’un syndicat qui attache une importance 
primordiale aux questions de santé, 
de sécurité, et de bien-être au travail, 
depuis bien avant l’instauration des 
Registres Santé et Sécurité au Travail 
(RSST), existera pour se battre au sein 
des Commissions Hygième et Sécurité 
au Travail (CHS-CT) et pour leur 
sauvegarde.

Voter Sud, c’est l’assurance 
de ne pas laisser passer sans nous 
battre les réformes destructrices 
qui dégradent nos conditions de 
travail

Voter Sud, c’est aussi 
participer à la volonté de changer 
la société et l’école, c’est aussi 
contribuer à défendre et étendre 
nos droits fondamentaux 
(retraites, sécurité sociale...)

 Quelques (mauvaises) raisons 
de ne pas voter Sud éducation : 

 
Ne pas voter Sud Education, c’est 

accepter de donner tous les moyens à 
certains syndicats (CFDT, FSU, UNSA) 

qui, par naïveté ou conviction, ont signé 
et accepté toutes (ou presque) les 
dernières «réformes» responsables de la 

dégradation des conditions de travail.
 

Ne pas voter Sud Education, c’est permettre 
que des syndicats pédagogiquement voire 

politiquement réactionnaires voient leurs 
idées se propager en droite ligne avec les 
régressions annoncées par le ministre lui-

même.
  

Ne pas voter Sud Education, c’est permettre 
aux autres syndicats de tenir, lors des CAPA, des 

propos sexistes et/ou réactionnaires, jugeant les 
situations personnelles de nos collègues . 

Ne pas voter Sud Education, c’est accepter que 
notre syndicat, ayant moins de moyens, ne puisse 

plus organiser de formations ni de stages syndicaux 
ouverts à tous les personnels.

Ne pas voter Sud Education, c’est avoir moins de 
moyens pour assurer la défense des collègues car il 

y aurait moins de militant·es déchargé·es disponibles 
pour les conseiller et les accompagner.

Ne pas voter Sud Education, c’est donner moins 
d’importance à un syndicalisme anti-hiérarchie qui, 

contrairement aux autres organisations, ne syndique 
pas les chef-fe-s (d’établissement, gestionnaires, 

inspecteurs·trices, de service…)
 

Ne pas voter Sud Education, c’est contribuer à la 
représentativité de certains syndicats soi-disant 

indépendants, qui nouent des partenariats avec des 
mutuelles privées.


