
 

          non-syndiqués syndiqués à SUD-Education 92

SE SYNDIQUER À SUD …     

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.

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

SUD-Education 92 rassemble toutes les catégories de personnels de 
l’éducation : IATOSS (maintenant ATEE à la Région et ATTEE dans 
le  92),  enseignants  de  la  maternelle  à  l’université,  animateurs 
périscolaires,  ATSEM,  personnels  de  vie  scolaire,  ouvriers  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.

mailto:educsud92@free.fr


Nous contacter et se syndiquer

pour toute information, vous pouvez nous joindre :

Au local de SUD Education 92
30 bis rue des Boulets

75011 Paris
Tél : 01 43 70 56 87 / courriel : educsud92@free.fr

Pour les TOS de collèges (ATTEE), vous pouvez également nous 
joindre au 

Conseil Général des Hauts-de-Seine
SUD/SOLIDAIRES (Education et Collectivités Territoriales)

Bureau 842
Conseil Général - Hôtel du département 2-16, boulevard Soufflot

92015 Nanterre Cedex
Tél : 01 47 29 31 36

RESTER ISOLE N'APPORTE RIEN 
SYNDIQUEZ-VOUS, REJOIGNEZ-NOUS

BULLETIN D'ADHESION 
pour les catégories C, administratifs et anciennement TOS des collèges et lycées
pour les personnels vie scolaire
pour les précaires du Premier et Second degré

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 : 

COTISATION : 30 euros pour un agent titulaire, 12 euros pour les 
non-titulaires.
Merci  de  renvoyer  votre  bulletin  d'adhésion  accompagné  de  vos  chèques  à  l'ordre  de  SUD 
Education 92 (vous pouvez payer en plusieurs fois en précisant la date d'encaissement du chèque) 
à : Sud Education 92      30 bis Rue des Boulets        75011 Paris
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