
Membre de 
l'union syndicale

HALTE À LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI ! TOUS TITULAIRES !
CRÉATION DE POSTES DE TITULAIRES

SUD éducation demande 

LA CREATION D’UNE EQUIPE MOBILE DE TITULAIRES 
REMPLAÇANTS VOLONTAIRES 

LA CREATION DE POSTES DE TITULAIRES

LA TITULARISATION DE TOUS LES PERSONNELS PRECAIRES EN 
CONTRATS AIDES ET DE TOUS LES PERSONNELS EN CDD SANS 
CONDITION DE CONCOURS OU DE STAGE.

SUD éducation demande l’embauche immédiate de ces personnels et 
leur titularisation sans conditions.

FIN PROGRAMMÉE 
DES STATUTS ET DE 

LA GARANTIE DE 
L’EMPLOI

A SUD nous réclamons la 
titularisation de tous les 
personnels sans conditions de 
nationalité, de concours ou de 
stage. Nous réclamons la 
création d’équipes de 
titulaires remplaçants 
volontaires en nombre 
suffisant pour assure tous les 
remplacements. (Suite page 2)



(Suite de la page 1)

A SUD nous réclamons un véritable droit à mutation selon un barème commun reconnu par tous et des priorités de 
choix en cas de restructuration et de disparition de postes. 

A  SUD nous nous opposons aux temps partiels imposés et dénonçons le grave danger de dégradation des conditions de 
vie et de travail contenu dans cet article.

A SUD nous demandonsun statut de la fonction publique plus favorable aux fonctionnaires.

Statuts, stabilité et garantie de l’emploi sont gravement menacés. Les contractuels et les personnels en contrats aidés 
sous payés sont déjà très nombreux dans les fonctions publiques. Cette nouvelle loi fait de la précarité la règle officielle 
en matière d’emploi. 
A la poste, à l’éducation, à la santé, à la territoriale, c’est la fin programmée des services publiques.

Abrogation de la loi du 3 août !

JEUDI 11 FÉVRIER 2010 de 9H à 17H À LA BOURSE DU 
TRAVAIL DE PARIS

MODELE DE DEMANDE DE STAGE :

SUD EDUCATION



A JACQUES FEYDER AUSSI, 
REPRESSION EN PLUS !

Au lycée LAMARTINE (Paris 9ème)

REPAS : LES AGENTS DES LYCÉES EN SONT DE LEUR POCHE

UNE POLITIQUE SOCIALE AU RABAIS

SUD réclame la couverture intégrale des frais de santé pour tous les travailleurs.

C'est parce que la sécurité sociale ne remplit plus son rôle d'assurance sociale et qu' on l'a détournée de son objectif 
d'un accés aux soins gratuits pour tous, que les mutuelles et les assurances privées prospèrent sur notre dos.

Sud réclame pour tous les bas salaires la prise en charge immédiate à 100% de la 
mutuelle par l'employeur.

SANTE GRATUITE ! MUTUELLE PAYEE PAR L'EMPLOYEUR !



SUD PARMI LES PERSONNELS
DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

Si vous souhaitez nous contacter pour vous informer, vous défendre, vous syndiquer...

Pour nous joindre par téléphone :




