
SUD éducation est un syndicat 
intercatégoriel qui s'efforce d'unir 
les revendications des personnels 
de la maternelle à l'université, 
dans les écoles, les collèges, les 
lycées, les universités et tous 
les services. Nous portons un 
syndicalisme de lutte qui défend 
les droits des personnels sans 
compromission avec la hiérarchie. 

Membres de l'Union syndicale 
Solidaires, nous défendons une 
autre vision du syndicalisme, 
fondée sur la démocratie à la base 
et l'autogestion dans la vie du 
syndicat. SUD éducation se bat au 
quotidien pour une école publique, 
gratuite, laïque, égalitaire et 
émancipatrice. 

De la maternelle  à l’université,  
pour une autre école, une autre société,

CTMEN
Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits
•  la réduction du temps de travail 
•  du temps de concertation intégré au temps de service 
•  le recrutement de personnels titulaires à hauteur des besoins 
•  une vraie politique de santé au travail 
•  contre les pressions de la hiérarchie et l’organisation pathogène du 
travail 
•  la baisse du nombre d’élèves par classe 

Pour un statut unique. La priorité à l’égalité, c’est donner à toutes 
et tous un statut de fonctionnaire protecteur et une meilleure 
rémunération :
•  la titularisation de tous les personnels précaires 
•  l’égalité des droits entre titulaires et non-titulaires 
•  la défense du statut de fonctionnaire pour tous les personnels de 
l’Éducation nationale 
•  un salaire minimum à 1700 euros net 
•  la hausse des salaires et la réduction des écarts de rémunération pour 
aller vers un salaire unique 
•  aucun jour de carence 
•  une véritable formation initiale et continue 

Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de 
qualité pour toutes et tous les élèves
•  une école émancipatrice, publique, laïque et gratuite 
•  de véritables moyens en personnels pour une école réellement inclusive 
et pour l’éducation prioritaire 
•  le développement des pédagogies coopératives 
•  contre la hiérarchisation des savoirs, développons une école 
polytechnique 
•  l’arrêt du financement public des écoles privées

Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Parce 
que la priorité à l’égalité ce n’est pas qu’à l’école qu’elle se joue, SUD 
éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et revendique 
pour toute la société :
•  de nouveaux droits sociaux, contre la casse du code du travail 
•  des services publics étendus et renforcés 
•  le partage du temps de travail, le partage des richesses et une transition 
écologique et sociale 
•  la réappropriation et la gestion collective des biens communs 
•  l’arrêt de la répression syndicale et plus largement des atteintes aux 
libertés induites notamment par l’État d’urgence 
•  la régularisation de toutes les personnes sans-papiers pour en finir avec 
l’exploitation et les discriminations qu’elles subissent 
•  contre les discriminations dans la société comme au travail 
•  l’égalité salariale entre hommes et femmes 
•  une politique de prévention et d’accueil pour les femmes victimes de 
violence et de harcèlement au travail 


