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           non-syndiqués        syndiqués à SUD-éducation 92 

 

 SE SYNDIQUER À SUD …       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NOS REVENDICATIONS…   

Il est essentiel pour tous les salariés d’être syndiqués et 

de faire vivre la solidarité et la démocratie au sein de 

leur organisation. Rester isolé n’apporte rien. 

SUD-éducation 92 rassemble toutes les catégories de personnels de 

l’éducation : IATOSS (même décentralisés), enseignants de la 

maternelle à l’université, animateurs périscolaires, ATSEM, 

personnels de vie scolaire, ouvrier(e)s de l’entretien, de la 

restauration et de la maintenance, formateurs, titulaires ou précaires, 

dans la Fonction Publique ou dans les entreprises de sous-traitance, 

dans les associations, français et immigrés, bref tous les travailleurs 

qui ont à exercer leur métier dans ou autour de l’école. Rassembler 

au lieu de diviser, avec des revendications et des actions cohérentes 

pour tous. Un syndicat qui n’isole pas les personnels de l’éducation 

du reste du monde du travail. Il agit au sein de l’Union 

Syndicale SOLIDAIRES avec les autres SUD (PTT, Rail 

Santé, etc…) du public et du privé, mais aussi dans les 

collectifs et réseaux interprofessionnels. 

Un syndicat solidaire qui lutte avec les chômeurs et précaires, 

pour les droits des femmes, contre le fascisme et le racisme, 

avec les sans-papiers, sans-logis, …  
Des assemblées générales d’adhérents sont organisées 

régulièrement et permettent à chacun de participer aux 

décisions et de contrôler l’exécutif. 

L’information la plus complète et la formation sont 

diffusées à chacun. 

La rotation des mandats, la limitation des décharges syndicales à une 

demi au maximum, la révocabilité des mandatés, l’indépendance à 

l’égard de l’Etat et des partis politiques sont garantis. 

30 bis, rue des boulets – 75011 PARIS 

Tél : 01 43 70 56 87 

email : educsud92@free.fr 

site : http://sudeducation92.ouvaton.org 

mailto:educsud92@free.fr
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Notre syndicat s’oppose aux attaques contre l’école, les autres services publics et la société toute entière : 

austérité budgétaire, précarité, flexibilité, mise en concurrence des  personnels des établissements et 

écoles, renforcement de la hiérarchie, criminalisation de la pauvreté et des luttes, répression tous azimuts, 

soumission aux potentats locaux, ... . 

Nous ne voulons pas d’une école qui n’offre qu’un SMIC culturel au plus grand nombre et réserve des 

filières d’élite à quelques uns. 

 

SUD-éducation revendique : 

 

 la transformation sans conditions de tous les emplois précaires (Maîtres Auxiliaires, CES, CEC, CAE, 

contractuels, vacataires, assistants d’éducation, assistants pédagogiques...) en emplois de titulaires ; 

 le maintien de tous les personnels IATOSS dans la Fonction Publique d’Etat (nous nous opposons à la 

décentralisation) ; 

 la réduction du temps de travail pour tous, sans annualisation, avec création d’emplois de titulaires ; 

 le développement de l’enseignement spécialisé ; 

 la sauvegarde de l’école maternelle ; 

 l’augmentation des salaires, notamment des plus bas (ATOSS); 

 le retour au régime de retraite par répartition sur la base de 37,5 annuités pour tous les travailleurs du 

privé comme du public ; 

 la baisse des effectifs par classe et la transformation des heures supplémentaires en emplois de 

titulaires ; 

  la suppression de l’inspection, les moyens de travailler en équipe, le corps unique pour les 

enseignants comme pour les ATOSS, et la suppression des grades et classes exceptionnelles ; 

 

SUD-éducation s’oppose à : 

 

 la hiérarchisation dans le premier degré (superdirecteur, coordonnateur de réseaux, …) ; 

 la privatisation de tout service du secteur de l’éducation ; 

 la politique de répression du gouvernement contre ceux qui s’opposent à sa politique (lycéens, 

postiers, syndicalistes, ...). 

 

 

          SUD-EDUCATION 92,  COMMENT CA MARCHE ?   
 

 Nous fonctionnons en Assemblées Générales ouvertes à tous les adhérents. Elles sont régulières 

(environ une fois par mois). C’est au cours de ces réunions que les principales décisions sont 

adoptées. 

 Il n’y a pas de « chef » désigné. 

 Les décisions urgentes peuvent être prises par un adhérent au nom du syndicat s’il est convaincu que 

cette décision correspond aux positions adoptées dans les précédentes A.G. et s’il en rend compte à 

l’A.G. suivante. 

 Un collectif d’animation (bureau), dans lequel tout adhérent entre et sort quand il le veut, prend en 

charge l’organisation technique du syndicat à l’échelle départementale. 

 Même s’il existe des militants « déchargés », il est indispensable qu’un maximum d’adhérents 

participent à la vie du syndicat. 

 Il existe une fédération des syndicats SUD-éducation départementaux ou académiques, mais SUD-

éducation 92 est autonome dans son fonctionnement et ses prises de position. Nous ne sommes donc 

pas le relais de « bureaucrates ». 

 SUD-éducation 92 est membre de l’Union Syndicale SUD-éducation Académie de Versailles, avec 

des élus aux commissions paritaires et des élus TOS au Conseil Régional d’Ile de France.  
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                                  NOTRE BILAN          
 

Au-delà de nos revendications et de nos positions, c’est dans l’action que notre syndicat se distingue : 

 

PRINTEMPS 2003 :   

Les militants de SUD-éducation 92 participent activement à la mobilisation, aux A.G. locales et 

nationales, soucieux d’y faire vivre la démocratie directe (décisions prises par l’ensemble des 

grévistes présents). Durant cette lutte, nous avons cherché à développer des liens 

interprofessionnels (public-privé) avec d’autres syndicats pour amplifier ce mouvement, et par la 

suite contribuer à la mise en place de collectifs interprofessionnels intersyndicaux locaux.  

PRINTEMPS 2006 : 

Nous avons participé au développement du mouvement de colère des étudiants suivis par certains 

lycéens contre les réponses scandaleuses du gouvernement aux révoltes de l’automne : loi dite 

« d’égalité des chances » avec notamment le rétablissement de l’apprentissage à 14 ans, et 

augmentation des contrats précaires avec le CPE (version « jeunes » du CNE déjà en application).  

CAMPAGNES  DE DEFENSE DE LA PROTECTION SOCIALE : 

Participation aux collectifs et initiatives tendant à s’opposer à la pseudo-réforme de la sécu (2004) 

puis aux franchises médicales (2007). Aux côtés de SUD-rail, nous avons tenté, à l’automne 2007, 

d’étendre le mouvement pour résister aux attaques contre le système de retraite. 

 DECENTRALISATION : 

Toujours opposés à la décentralisation des personnels TOS, nous n’avons pas baissé les bras  sur 

le sujet, et organisons de nombreuses heures d’information syndicale dans les établissements pour 

convaincre les collègues qu’il faut résister. Nous tentons également de faire savoir aux 

enseignants qu’ils seront bientôt eux-aussi directement concernés par cette mesure. 

PRECARITE : 

Scandalisés par l’explosion de la précarité dans notre secteur, et par le nombre de collègues non-

titulaires non-réemployés chaque année malgré les besoins, nous soutenons le collectif des non-

titulaires et participons avec lui aux mobilisations pour exiger leur réemploi, le paiement du 

chômage sans délai, et la titularisation des personnels employés. Pour cela, nous avons besoin de 

l’aide de tou-te-s, n’hésitez pas à nous contacter pour nous donner les coordonnées d’un-e 

collègue dans cette situation ou nous signaler le ou les postes vacants dans votre établissement.  

DEFENSE DES DROITS DES ELEVES EN DIFFICULTE SCOLAIRE : 

   Interventions diverses pour défendre le droit à la scolarité de tous les élèves, contre la tendance 

actuelle de sortie prématurée du système éducatif (apprentissage à 14 ans, nombreux élèves non-

affectés en fin de 3
e
, fragilisation de la Mission Générale d’Insertion et autres dispositifs, 

suppression de 1ere d’adaptation, bac pro 3 ans,…). 

EXPULSIONS DES ELEVES SANS PAPIERS : 

Nous participons, avec le RESF du 92, à la résistance contre les expulsions de nos élèves qui 

risquent d’être expulsés du territoire, à défaut d’avoir les papiers nécessaires. 

DEFENSE DE L’ECOLE : 

Ces dernières années, nous avons tenté de mobiliser les collègues pour la défense d’un service 

public d’éducation de qualité et de nos conditions de travail, que mettaient à mal la loi Fillon 

(2004-05), les remplacements de courte durée (2005-06), le projet De Robien (2006-07), la RGPP 

et les nouveaux programmes du 1
er

 degré (2007-08), et plus généralement les suppressions de 

postes. 

Nous avons milité pour cela dans les heures d’info syndicales et les AG de personnels, ainsi que 

dans les intersyndicales locales et nationales, voire parfois de manière dissidente après le refus des 

intersyndicales de reconduire les mouvement de grève rapidement. 

Enfin, nous avons soutenu humainement et financièrement ceux qui sont victimes de la répression 

suite aux différents 



 4

 

Modes de paiement : 
- en 1 fois : 1 chèque 

- en plusieurs chèques  

Chèques à l’ordre de : SUD-éducation 92   

Ils seront mis à l'encaissement les mois que vous aurez indiqués 

au dos. 

- en espèce (si pas de chéquier) : nous contacter au  

0143705687 

66% de votre cotisation est déductible de l’impôt sur le 

revenu, alors n’oubliez pas de la déclarer (un justificatif 

vous sera fourni).  

Par contre, si vous n’êtes pas imposable, vous ne versez que 

la moitié de la cotisation indiquée. 

mouvements.

 

 

 

 

Bulletin d’adhésion – Année scolaire 2009-2010 

 
o ADHÉSION À SUD-Education    

o RÉ-ADHÉSION À SUD-Education 

 
Nom : ………………………………………………………………………    ÉTABLISSEMENT D’EXERCICE : 
Prénom : ………………………………………………………………      

Désignation : ………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle : ……………………………      Adresse : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………          ……………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………  
Commune : ……………………………………………………………      Code postal : ………………………………………………… 
Tél. : ……………………………………………………………………      Commune : …………………………………………………………… 
e-mail : ………………………………………………………………      Tél. : …………………………………………………………………… 
 

J’autorise SUD-Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les 
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique et liberté). Cette autorisation est 
révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD-Education 92. 
Date :     Signature : 

 

Situation professionnelle : 
Corps : ……………………………………………………………………………… 
Grade : ……………………………………………………………………………… 
Matière : ………………………………………………………………………… 
Temps partiel : ………………………………………………………… 
Montant de la cotisation : …………………………… € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à : 

SUD-éducation 92 30 bis, rue des boulets 75011 PARIS 

BAREME DE COTISATIONS 

 (en euros) 
Salaire net 

Mensuel  

 

Cotisa -

tion 

annuelle 

Coût 

mensuel 

après 

déduction 

fiscale 

Salaire net 

Mensuel  

Cotisa-

tion 

annuelle 

Coût mensuel 

après 

déduction 

fiscale 

- de 600 12 0,5 +de 2400 270 7,5 

+ de 600  24 1 +de 2500 290 8 

+ de 750 33 1,38 +de 2600 310 8,6 

+ de 900 42 1,75 +de 2700 330 9,2 

+de 1000 51 2,1 +de 2800 360 10 

+de 1100 60 2,5 +de 2900 380 10,6 

+de 1200 80 2,2 +de 3000 410 11,4 

+de 1300 90 2,5 +de 3100 430 11,9 

+de 1400 100 2,75 +de 3200 460 12,8 

+de 1500 120 3,3 +de 3300 480 13,3 

+de 1600 130 3,6 +de 3400 510 14,5 

+de 1700 150 4,2 +de 3500 540 15 

+de 1800 160 4,4 +de 3600 570 15,8 

+de 1900 170 4,7    

+de 2000 190 5,3    

+de 2100 210 5,8    

+de 2200 230 6,4    

+de 2300 250 6,9    

 


