
Pour renforcer un syndicalisme de 
lutte Parce qu'on est plus forts tou-
te-s ensemble pour impulser, organiser 
 et gagner les batailles de demain  
Pour  défendre ses droits, stopper les 
régressions sociales, construire une 
autre école dans une autre société 
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Renforcer le syndicalisme de lutte et 
de transformation sociale !

Retraites : un premier bilan... 
Face à une réforme qui était une question de partage des richesses, il fal-
lait  un affrontement central  avec l'Etat et  le  patronat.  Solidaires est  la 
seule organisation à avoir proposé une grève générale reconductible. Cer-
tains secteurs combatifs (public et privé) ont essayé de lancer un tel mou-
vement, ce qui a visiblement inquiété patrons et gouvernants. Hélas, les 
directions syndicales ont refusé d'appuyer cette grève et ont entériné la 
défaite. Cela aurait été plus difficile pour elles si le syndicalisme de lutte 
avait été plus fort!
Toutefois ce mouvement a permis de de faire progresser la conscience 
collective, de remettre en avant la lutte des classes... et tant mieux, car 
les capitalistes, eux, mènent bel et bien cette lutte, et projettent déjà de 
nouvelles  attaques  vers  la  SECU...  Autant  dire  qu'il  est  d'autant  plus 
urgent que le syndicalisme de lutte se renforce !

Éducation :  stop aux régressions tous azimuts ! 
Suppressions de postes, d'heures, casse du statut, de la formation profes-
sionnelle, précarité… L'école et ses personnels sont la cible de politiques 
où il s'agit d'asphyxier et de privatiser tous les services publics. Porter un 
coup d'arrêt à ces politiques et défendre les personnels, cela implique de 
construire  les  mobilisations nécessaires.  Il  faut  pour cela renforcer un 
syndicalisme qui s'oppose clairement aux régressions, un syndicat pour 
l'action. 

Alors oui, c'est bien le moment de se 
regrouper, de se syndiquer, pour agir !



■  SUD  EDUCATION 
lutte pour les revendi-
cations  immédiates 
des  personnels  mais 
aussi  pour  transfor-
mer  l'école  et  la  so-
ciété,  dans  un  sens 
plus  égalitaire  et 
émancipateur.  ■  Le 
syndicat  est  un  outil 
au  service  des  luttes 
des  salarié-e-s.  Nous 
refusons  les  dérives 
clientélistes,  bureau-
cratiques,  les  pos-
tures  « négocia-
trices »  et  « réfor-
mistes »  qui  servent 
d'alibis  pour  caution-
ner des régressions. ■ 
Pour  faire  changer 
l'école  et  la  société, 
pour  « gagner » 
plus...il  faut  lutter 
plus!  ■

S comme solidaires. Partout,  la 

solidarité doit l'emporter sur l'individualisme et la 
recherche du profit. Nous défendons les intérêts 
collectifs des salarié-e-s et nous impliquons dans 
les  luttes  « de  société »  (précarité,  chômage, 
racisme,  etc  ).  Notre  union  interprofessionnelle 
Solidaires y contribue activement. (voir verso). 

U comme unitaires. On  est  plus 

fort-e-s  tou-te-s  ensemble.  C'est  pourquoi  nous 
sommes  un  syndicat  intercatégoriel  (un  seul 
syndicat  pour  tous  les  personnels);  c'est  aussi 
pourquoi nous prônons l'unité  syndicale d'action 
pour  créer  un  rapport  de  force  au  service  des 
revendications des salarié-e-s, tout en exprimant 
nos propres orientations pour faire vivre le débat 
démocratique.

D comme démocratiques. Ce 

sont  les  adhérent-e-s  qui  décident  des 
orientations et chacun-e peut se faire entendre. 
Nous pratiquons aussi la rotation et la limitation 
des mandats pour éviter la bureaucratisation : vos 
représentant-e-s  partagent  votre  quotidien 
professionnel  et  restent  sur  le  terrain.  Nous 
défendons  également  la  démocratie  dans  les 
luttes : celles-ci appartiennent à ceux et celles qui 
les  mènent,  pas  à  de  lointaines  « directions 
syndicales ».

c'est quoi ?



  une union interpro-
fessionnelle car  il  est  essentiel 
de  s'inscrire  dans  un  ensemble  regrou-
pant  les  travailleurs  et   travailleuses  de 
tous les secteurs professionnels, qui ont 
chacun leurs  revendications,  mais  aussi, 
fondamentalement,  les  mêmes  intérêts. 
C'est  pourquoi  SUD  EDUCATION  est 
membre de L’union  interprofessionnelle 
SOLIDAIRES.

 un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie 
défense  quotidienne  des  salariés  et  transformation  de  la  société,  qui 
entend permettre aux salarié-es de mieux faire le lien entre ce qu’ils et 
elles vivent sur leur lieu de travail et un capitalisme néolibéral en marche 
partout dans le monde.

 un syndicalisme de lutte pour la construction d’un 
rapport  de  forces  en  vue  de  contrer  les  politiques  patronales  et 
gouvernementales et d' imposer d’autres choix économiques et sociaux. Il 
s'agit de réduire les inégalités, et de permettre l’élévation du niveau de 
vie du plus grand nombre et prioritairement des plus démunis.

 un syndicalisme contre toute discrimi-
nation, qu'elle soit liée au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'origine. 
Solidaires s'inscrit dans une démarche féministe en agissant pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes.

c'est quoi ?


