
BONNE ANNEE 2015 !

Le syndicat SUD vous souhaite une bonne année 2015, avec plein de luttes victorieuses, de joie, de bonheur et de 
rire ! 

POUR UNE AUTRE FORMATION PROFESSIONNELLE  

Aux agents techniques des collèges les formations qui sont proposées sont toujours les mêmes et se réduisent à 4 ou 
5 thèmes. Nous demandons à ce que les formations professionnelles proposées sont plus variées et riches, qu'elles 
correspondent aux besoins des agents et qu'elles leur permettent d'évoluer.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : DES RESULTATS ENCOURAGEANTS 
MAIS INSUFFISANTS. 

SUD a augmenté au Conseil Général en faisant 4,71% avec 106 voix. En 2011 le syndicat faisait 3% en moins (50% 
de voix en moins). Nos collègues agents techniques des lycées font environ 1% en plus à la région et les collègues de  
l'Education Nationale (enseignant.e.s,  personnel de vie scolaire etc.)  font aussi 1% en plus dans le 92 (mais  ils  
perdent 0,5% au niveau national et leur siège en Comité Technique Ministériel). Les progressions de SUD au niveau  
local nous encourage, même si nous sommes un peu déçu de ne pas avoir plus de voix pour pouvoir avoir plus de 
moyens  et  de  droits  pour  développer  un  syndicalisme  de  lutte  et  d'émancipation. En  tout  cas  SUD  remercie 
ceux/celles qui ont voté pour notre syndicat.

AGENTS 
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Le bulletin  du syndicat SUD / Solidaires des Agents Techniques des collèges des Hauts-de-Seine.

BONNE ANNEE 
2015 !

(malgré tout)

Contact : SUD / Solidaires CG 92
Hôtel du département, bureau 945
216 bd Soufflot, 92015 Nanterre cedex
06 82 29 35 17, 06 78 24 52 37 et 06 95 70 
71 45



CHARLIE HEBDO : HOMMAGE ET VIGILANCE

Les attaques terroristes de janvier sont ignobles et graves. Notre émotions est immense.  En s'at-
taquant notamment à des journalistes, c'est bien la liberté d'expression, valeur fonda-
mentale pour tout-e syndicaliste, qui est visée. Nos pensées vont en premier lieu pour 
toutes les victimes de ces odieux attentats. Pour nous les politiques au pouvoir ces der-
nières années sont les premiers responsables de la situation actuelle. Notre société est malade du 
capitalisme et des politiques qui créent toujours plus d'injustice sociale dans nos villes et quartiers  
tout en attisant le racisme d'état. Ces événements sont l'occasion pour les réactionnaires de semer 
la division au sein des classes populaires en stigmatisant encore plus les immigré-es. Les récupé-
rations politiciennes laisse déjà présager  d'un  nouveau tour  de  vis  sécuritaire  de  notre socié-
té. Nous nous opposerons à tous les projets de lois liberticides qui amplifieraient la surveillance gé-
néralisée de la population et le muselage du mouvement social. Les intégrismes et les fascismes 
se nourrissent avant tout de la désespérance sociale et de la misère économique. C'est pourquoi 
la politique d'austérité du gouvernement doit être combattue fermement. Dans ces temps incer-
tains, il est de notre responsabilité de construire des alternatives à ce système capitaliste mortifère,  
cela passera forcément par une intensification de nos luttes sociales.

  

 
........................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92 – ANNEE 2014-2015

Nom :......................................................................................................................................... Prénom :....................................................................

Adresse personnelle :......................................................................................................................................................................................................

Code postal : ….............. Commune : ......................................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................... Email : ...........................................................................................................

Etablissement :...............................................................................................................................................................................................................

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’adres-
sant à SUD Education 92.
Date :  Signature :

COTISATION ANNUELLE (année scolaire pour les ATTEE) : 31 euros pour un agent titulaire, 13 euros pour les non titulaires

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education à : Sud Education 92, 30 bis 
rue des boulets 75011 Paris. Contactez nous : Sud CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87


