
Rentrée à l'IUFM: syndiquez-vous et...

Vous  préparez  un  concours?  Bon  courage  car  la  « mastérisation »  vous  guette!  Vous  avez  été  reçuE  au 

concours? Bravo, car vous restez (momentanément) sous « l'ancien régime », avec recrutement après la licence.
SUD-Education s'est opposé à la « mastérisation », car nous revendiquons l'accès au concours dès la licence et 
deux véritables années de formation professionnelle rémunérées. 

Sud-Education construit  un syndicalisme de lutte, pour une autre école et une autre société, dans le 
contexte  qu'on  connaît:  crise  économique  et  licenciements,  libéralisation  et  destruction  de  l'emploi 
public, travail le dimanche, primes aux financiers, chasse aux sans-papiers et à leurs enfants.

Se syndiquer à SUD-Education, membre de l' Union syndicale Solidaires c'est la possibilité de réfléchir et 
de s'engager pour stopper la politique réactionnaire menée dans ce pays par Sarko et ses sbires!

Comment lutter? En refusant le modèle du syndicalisme d'accompagnement.

SUD-Education est un syndicat à la fois de lutte et de transformation sociale, dans l'école et dans la société.
Opposé au néolibéralisme appliqué à l'école comme aux services publics et à la société toute entière, SUD-
Education combat la précarité, la flexibilité, l'exploitation et l'exclusion, et agit pour une société et une école 
égalitaires.

Comment lutter? En refusant la bureaucratie syndicale.

Nous fonctionnons sur le principe de la démocratie directe:  les positions, l'orientation, les actions, sont décidés 
par des assemblées générales régulières. Nous pratiquons la rotation des mandats, la limitation des décharges 
syndicales (elles ne peuvent dépasser un mi-temps),.... Chacune et chacun, quels que soient l'ancienneté ou le 
temps dont on dispose pour l’engagement syndical, a le même poids à Sud, peut intervenir et être entenduE .

Comment lutter? En refusant le syndicalisme catégoriel.

Nous refusons la division entre premier et second degré, entre enseignantEs et non-enseignantEs, entre titulaires 
et précaires, voire entre les différentes matières enseignées! Sud-Education rassemble toutes les catégories de 
personnels de tous les établissements, solidaires pour la défense collective et la transformation sociale.

Pour nous contacter: par mel, téléphone ou courrier

Votre Nom, prénom: ..............................................................affectation........................................
Comment vous contacter? ...............................................................................................................

 Vous désirez:          recevoir des informations           rencontrer  SUD-Education                    adhérer

1-3A rue Zénaïde Fleuriot
22000 Saint-Brieuc

02 96 68 01 64- 06 31 56 51 82

sud-education22@wanadoo.fr


