Pourquoi voter pour SUD éduc�tion
P�ys de l� Loire ?
SUD éducation Pays de la Loire est composé de 5 syndicats
départementaux autonomes qui travaillent ensemble
pour défendre nos droits et en gagner de nouveaux.
Un syndic�t qui lutte pour nos conditions de tr�v�il

SUD éduc�tion vous �ccomp�gne �u quotidien. Réintégr�tion de collègues licencié·es
�busivement, levées de blâme, révisions de PPCR... : �ut�nt de victoires que SUD
éduc�tion � obtenues dur�nt les 4 �nnées précédentes. Nous soutenons les équipes
f�ce �ux dérives de l� hiér�rchie comme �u collège du Loroux-Bottere�u où des
personnels ont subi une mut�tion forcée. Nous vous défendons �u sein des inst�nces
et vous formons à l� défense des conditions de tr�v�il grâce à nos st�ges syndic�ux.

Un syndic�t qui se b�t pour une École réellement inclusive

Cette �nnée, en Loire-Atl�ntique, nous �vons été à l’origine du mouvement soci�l qui
� mené plus de 5 000 collègues d�ns l� rue le 13 j�nvier, �vec des diz�ines d’écoles
fermées. L’école Stéph�ne Hessel, à l’origine du mouvement, � obtenu des moyens
supplément�ires pour l’inclusion. Nous nous b�ttons pour que les élèves en situ�tion
de h�ndic�p bénéficient des heures d’�ccomp�gnement �uxquelles ils et elles ont
droit, not�mment �vec l� FCPE. Nous revendiquons le compt�ge des élèves d’ULIS
d�ns les effectifs pour que l’inclusion puisse se f�ire d�ns de bonnes conditions.

Un syndic�t qui défend une École ém�ncip�trice

SUD éduc�tion dénonce le m�nque de pl�ce d�ns notre form�tion pour les péd�gogies
ém�ncip�trices. À rebours d’une offre institutionnelle déconnectée de notre quotidien,
nous org�nisons des form�tions syndic�les et péd�gogiques. Nous tenons à l� liberté
péd�gogique et nous nous sommes donc fortement impliqué·es d�ns les mouvements
contre les lois Bl�nquer et l� loi Rilh�c, qui ont entr�iné une multiplic�tion des tâches et
d�v�nt�ge de pression. Nous nous eng�geons, en inst�nce et �vec les p�rents d’élèves,
pour qu’il y �it une école publique d�ns ch�que ville ou vill�ge, en p�rticulier en Vendée
ou d�ns le M�ine-et-Loire.

Du 1er �u 8 décembre
Votez SUD éduc�tion !

Un syndic�t qui comb�t l�
préc�rité

Un syndic�t qui soutient les luttes des écoles et ét�blissements

Nous concevons notre syndic�t comme un outil pour permettre �ux collègues de
s’org�niser collectivement et de lutter ensemble. D�ns ce c�dre, nous �vons initié un
comb�t intersyndic�l à l’école M�ndel� de S�int-Herbl�in : un poste supplément�ire
� été obtenu à l� rentrée. Nous �vons �ussi �pporté un soutien logistique et
fin�ncier lors des mouvements « Vie scol�ire morte », not�mment en Vendée.

Un syndic�t qui milite �vec le reste de l� société

Nous tr�v�illons �vec des org�nis�tions écologistes, �ntisexistes, �ntir�cistes, contre
l’extrême-droite et en soutien �ux s�ns-p�piers. SUD éduc�tion défend not�mment l� scol�ris�tion des élèves migr�nt·es d�ns les collectifs « P�s de ch�ise vide »
en Vendée ou encore RESF en S�rthe. En M�yenne, l’org�nis�tion de l� tr�versée du dép�rtement p�r l� M�rche des s�ns-p�piers �ur� constitué un temps fort.
F�ce à l’urgence clim�tique, nous �vons p�rticipé �ux m�rches clim�t et org�nisé des
st�ges sur l’écologie. Le féminisme est une priorité pour nous, tout comme l� défense des
droits des personnes LGBTQI+, not�mment des élèves tr�ns. Nous p�rticipons à l� m�rche
des fiertés et à l’org�nis�tion du 8 m�rs. Nous luttons �ux côtés des �utres tr�v�illeuses et
tr�v�illeurs, que ce soit contre l� réforme de l’�ssur�nce chôm�ge ou celle des retr�ites.
Nous �vons p�r exemple p�rticipé à l� m�rche L�v�l-P�ris men�nt à l’Assemblée n�tion�le.

Du 1er �u 8 décembre, votez SUD éduc�tion !
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SUD
éduc�tion
�ccomp�gne
les
collègues
contr�ctuel·les
d�ns l� défense de leurs droits :
rev�loris�tion tous les 3 �ns, obtention du CDI, etc. Nous org�nisons
ég�lement des st�ges syndic�ux à
destin�tion des AESH et AED. Nous
�ccomp�gnons les AESH f�ce �ux
difficultés engendrées p�r les PIAL.
SUD éduc�tion est investi d�ns des
intersyndic�les dép�rtement�les
contre l� préc�rité, comme c’est le
c�s en M�ine-et-Loire. Nous soutenons d�ns leurs dém�rches les
AED qui souh�itent obtenir un CDI.
Nous militons pour l� titul�ris�tion
de tous les personnels préc�ires.

