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sans papier... ; alors oui nous sommes « de
gauche » mais nous sommes surtout un syndicat
de transformation sociale qui s’engage et se ré
volte « contre » les inégalités et leur légitimation,
les dominations et leur perpétuation. Comme le di
saient des camarades "Nous ne serons jamais
des winners, connard !"4

Syndicalisme et Éducation
Ainsi nous associons en toutes circonstances
éduquer et émanciper. En effet, le projet de socié
té qui fonde le syndicalisme des origines, ne se
conçoit pas sans un effort d’éducation autonome
et maîtrisé par les travailleurses eux/elles
mêmes. Dans notre esprit, les deux actions
doivent être menées conjointement car s’éduquer
émancipe et s’émanciper éduque. « Apprendre
toujours, partager ce savoir, soulager la misère et
pour cela prêcher la révolution » disait Louise Mi
chel5.

Syndicalisme de lutte
En ces temps de campagnes électorales, difficiles
de faire la part des choses tant les propagandes
des différents syndicats s’apparentent à des listes
au père Noël , à l'instar des élections de délégué
es de classe qui n’hésitent pas à promettre
qu’avec eux/elles élues il y aura des frites tous
les jours à la cantine. Bel apprentissage de la dé
mocratie représentative où on leur apprend dès le
plus jeune âge à faire des promesses dont nous
savons qu’ils et elles ne pourront pas les tenir…
Donc oui, tous les syndicats formulent de
chouettes vœux pour l’école mais estce vraiment
en étant élus qu’ils parviendront à les obtenir ?
Pour nous c’est une évidence que non. Nous par
ticipons aux élections pour être élues dans les
différentes instances afin d’avoir des informations
et de porter nos idées, originales dans le paysage
syndical, mais nous savons bien que seul un rap
port de force permettra de les faire avancer.

L’exemple récent de grève victorieuse aux Etats
Unis début 2018 nous rappelle une fois de plus
qu’une mobilisation massive est un facteur de
réussite pour créer un rapport de force favorable,
ainsi que la durée de la grève6. SUD Education
pose un préavis de grève qui couvre toutes les
travailleurses de l'Éducation tout au long de l'an
née.

SUD non plus ne touche pas de subventions...
contrairement à ce que l’on peut lire entre les
lignes de certaines professions de foi. C’est évi
demment un gage d’indépendance. Aussi nous ne
sommes liés à aucun parti et avons ainsi toute
notre indépendance. Nos décisions se prennent
en AG. Elles sont mensuelles et nous permettent
de faire vivre l’autogestion en tant que principe
d’organisation collective que nous défendons.

Vous l’avez compris, les élections arrivent… pen
sez à voter pour faire basculer le rapport de force
en notre faveur et encore mieux, à voter SUD !
Plus d’informations techniques dans la fiche fédé
rale jointe à cet envoi.

1. SUD a signé, avec d'autres syndicats d'enseignantes du
primaire, des mouvements pédagogiques et la FCPE une tribune
pour dénoncer ce retour en arrière funeste dans le choix du ministre
d'imposer une méthode d'apprentissage de la lecture strictement
syllabique, publiée dans L'OBS le 8 novembre
https://www.nouvelobs.com/education/20181107.OBS5050/mon
sieurblanquernousnevoulonspasduneecole
archaique.html
2. "Les données récoltées auprès de 1,6 millions d'écoliers sont
stockées et gérées par Amazon, en Irlande, en violation du
règlement général sur la protection des données"(Siné mensuel
n°80, novembre 2018) et anonymées au bout de quatre ans, ce qui
signifie qu'elles ne le sont pas avant, contrairement à ce que l'on
peut entendre. Lien du collectif de résistance https://lc.cx/CNRBR
et les dossiers du Canard en parlent aussi (octobre 2018).
3. La liste n’est pas exhaustive et mériterait d’être complétée
4. Dans cette veine, voir la chouette visite de courtoisie qui a eu lieu
en juin 2018 dans une pépinière Hightech par des empêcheurs de
« startupper » en rond, « Tout le monde déteste la startup nation »,
Revue Z n°12, 2018 : http://www.zite.fr/toutlemondedetestela
startupnation/
5. Lire ou relire à ce propos ce trésor qu’est L’école des barricades,
Grégory Chambat, Libertalia, 2014
6. Après 9 jours de grève et une mobilisation d’ampleur (entre 20
000 et 30 000 enseignantes), un accord a été signé. Revue
N’autre école N°9, Automne 2018, disponible par commande sur le
site Questions de Classe(s) ou au syndicat SUD Education 92.




