
A lire avant d'ouvrir !

Si vous n'aimez pas les syndicats
et           en particulier,

pas la peine d'aller plus loin...
Offrez donc ceci à votre meilleur ennemi,

il en fera bon usage.

Pour les autres,
merci de prendre le temps de 

lire ce qui est écrit à l'intérieur...

  



1. « QUE FONT LES SYNDICATS ? »
On entend souvent cette question. Mais qui sont celles et ceux qu'on appelle les 
syndicats, qu'on voit distribuer des tracts ou animer des heures d'information 
syndicale? Ce sont des collègues qui ont choisi de s'investir pour défendre et faire 
entendre la voix du personnel. Il sont eux-mêmes des salariés et ne seraient rien sans 
les autres adhérents.

2. GARANTIR L'INDÉPENDANCE
Comment peut-on être réellement indépendant sans indépendance financière ? Être 
adhérent c'est payer une cotisation, c'est donc agir pour une plus grande autonomie et 
indépendance de l'organisation.

3. SE SYNDIQUER POUR SE DÉFENDRE
Les organisations professionnelles les plus puissantes en France sont celles des 
patrons. Plus de 80% d'entre eux sont adhérents au MEDEF ou ailleurs. Face à cela 
moins de 10% des salariés sont syndiqués. Et les attaques se multiplient. Soyons plus 
nombreux pour défendre nos droits et en arracher d'autres. Le syndicat est un outil 
pour organiser les salariés, leur permettre de confronter leurs idées, construire le 
rapport de force, mobiliser et gagner.

  3 bonnes raisons d'adhérer à

  3 mauvaises raisons de ne pas adhérer à

1. « C'EST CHER »
La cotisation à SUD est fonction du salaire. En moyenne, elle ne dépasse pas 10% d'un 
seul salaire mensuel. Cette cotisation est payable en plusieurs fois et est déductible 
directement de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Les cotisations sont ensuite 
intégralement réinvesties dans l'action syndicale : tracts, journaux, formation, recours 
juridiques, solidarité financière...

2. « SI J'ADHÈRE, JE PERDS MA LIBERTÉ »
SUD est une mosaïque d'adhérents très divers. Chacun garde son indépendance et son 
autonomie, sans aucune contrainte. Notre fonctionnement, basé sur les assemblées 
générales d'adhérents, leur laisse le dernier mot. Pour les inquiets, la démission est un 
acte aussi simple que l'adhésion. Par ailleurs, sommes-nous réellement libres ? Nos 
employeurs eux, nous organisent et nous réorganisent sans cesse et sans notre avis... 
Autant justement exercer notre liberté d'agir en se syndiquant.

3. « POUR MOI, ADHÉRER C'EST S'INVESTIR À FOND »
Adhérer ne signifie pas être obligé de participer à quoi que ce soit. Se syndiquer et 
payer sa cotisation c'est déjà s'investir pour permettre au syndicat de vivre. Ensuite, 
chacun est libre de s'investir à la hauteur de ses possibilités.



Pourquoi                   plus qu'un autre syndicat ?

Le sigle SUD a été inventé par des syndicalistes des PTT en 1989. Il signifie 
Solidaires, Unitaires et Démocratiques  et a été repris à partir de  1995 par de 
nombreuses équipes syndicales de lutte d'autres secteurs professionnels.

Solidaires  car notre syndicalisme est intercatégoriel : nous proposons une structure 
syndicale unique de tous les personnels de la maternelle à l'université. Une injustice 
faite à l'un est une injustice faite à tous. Les problèmes des agents d'entretien sont ceux 
des profs. Notre syndicat est interprofessionnel : nous refusons de voir l'école comme 
un « sanctuaire » épargné par les problèmes de la société et sommes solidaires des 
luttes d'autres secteurs professionnels.

Unitaires  car nous considérons qu'il faut toujours favoriser l'unité des salariés et de 
leurs organisations pour lutter efficacement. Mais si l'unité est un élément majeur de la 
victoire, elle doit se faire dans l'action.

Démocratiques  car notre organisation est autogérée sur le mode de la démocratie 
directe, en respectant les choix et les orientations de chacun. À SUD, pas de 
permanents mais des déchargés de quelques heures dont la rotation est obligatoire et 
qui appliquent les orientations définies en AG par les adhérents. 

              éducation
un syndicat indépendant 

mais pas neutre...

La défense des salariés ne s'arrête pas aux portes de 
l'établissement. C'est pourquoi nous participons 
activement aux mobilisations pour défendre les 
services publics, les chômeurs, les sans-droits, 
l'égalité hommes-femmes, contre le racisme et toute 
forme de ségrégation... 

Par ailleurs, SUD est un syndicat de lutte. A la 
cogestion du système, nous préférons lutter partout 
où c'est possible et au plus près des travailleurs.

Enfin, SUD Éducation est un syndicat de 
transformation sociale. Nous estimons que la lutte 
pour une autre école que celle visée par les 
réformes libérales en cours va de pair avec la lutte 
pour une autre société.

Avec ses 100.000 adhérents, 
dans une démarche inter-
professionnelle, Solidaires 
regroupe tous les SUD du 
public comme du privé, et 
défend tous les salariés. 

SUD Éducation Lorraine 
participe activement à la vie 
des Solidaires lorrains pour 
échanger sur la situation des 
différents secteurs profes-
sionnels et lutter dans l'unité.

… membre de



Les revendications de                   éducation Lorraine

une école égalitaire et émancipatrice pour toutes et tous, de toute origine sociale,

la sauvegarde du statut de fonctionnaire,

un encadrement suffisant des élèves et une amélioration des conditions de travail,

des enseignants correctement formés et recrutés par concours national pour 
garantir l'égalité des droits à l'enseignement sur tout le territoire,

le rétablissement des postes supprimés, l'abandon du recours aux personnels 
précaires, aux heures supplémentaires et aux postes à compléments de service,

la formation et la titularisation sans conditions de tous les personnels précaires 
recrutés,

le maintien des personnels d'éducation et d'orientation,

l'élaboration des programmes en concertation avec les enseignants et les 
spécialistes en sciences de l'éducation,

l'augmentation des moyens accordés à l'enseignement spécialisé,

l'arrêt de la chasse aux sans-papiers dans les écoles.

Et maintenant ...

convaincu-e ? pas convaincu-e ?
Alors demandez plus d'information sur

4 rue de Phalsbourg
54000 Nancy
Tel: 03.83.35.01.48

Permanences du lundi au vendredi de 14h à 18h

Site internet :
www.sudedulor.lautre.net 

Contact académique:
sudeduclor@gmail.com 

Contact dans votre département :
sudeduc54@gmail.com - sudeduc55@gmail.com 
sudeduc57@gmail.com - sudeduc88@gmail.com

Alors faites une jolie boulette
…

et visez bien la poubelle !

Mais dans tous les cas :


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

