
SUD éducation, c'est qui ?
Solidaire,  Unitaire,  Démocratique,  SUD  éducation  est  un  syndicat  intercatégoriel  qui
s’efforce d’unir les revendications des personnels de la maternelle à l’université et dans
tous les  services.  Nous  portons  un syndicalisme de  lutte  qui  défend les  droits  des
personnels sans compromission avec la hiérarchie, pour porter une autre vision de
l'école. SUD éducation se bat au quotidien pour une école publique, gratuite, laïque,
égalitaire et émancipatrice.

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, afin que tout le monde prenne part aux décisions.

Pour SUD éducation, l’École et l’Université ne sont pas déconnectées du reste de la société. C’est pourquoi  au sein de
l’union syndicale interprofessionnelle Solidaires, SUD éducation porte des revendications pour transformer la société dans
son ensemble.  Syndicat  anticapitaliste,  nous combattons les réformes libérales et destructrices du service public. Syndicat
féministe, nous soutenons et agissons avec celles et ceux qui luttent pour leurs droits et contre les discriminations. Syndicat
écologiste, nous luttons pour une justice sociale et climatique. 

À SUD éducation 38, on fait quoi ?
Nous nous réunissons tous les mois en Assemblée générale, où chaque adhérent⸱e est convié⸱e pour décider collectivement
des luttes à mener et à soutenir. Chaque semaine des adhérent⸱es se rendent disponibles pour accompagner les personnels

dans leur démarche face à la hiérarchie ou dans la construction de luttes locales.

Par exemple, en Isère, SUD éducation a pris part aux mobilisations nationales contre
les réformes Blanquer et la réforme des retraites, mais aussi aux mobilisations
locales contre les pertes d'heures et des fermetures de classes dans différents

établissements.  Convaincu⸱es qu'il  faut  garantir  un  accès  universel  à
l'école,  nous  participons  aux  combats  du  Réseau  Éducation  Sans
Frontière (RESF) pour l'accueil et la scolarisation de toutes et tous.

Pourquoi  adhérer  à  SUD  éducation  38  en  tant  que
nouvel·le entrant·e dans le métier ?

Parce que la lutte  collective est  le meilleur  moyen pour défendre les droits  des
personnels, mais aussi pour transformer l'école et la société. Or, l'entrée dans le
métier peut être vécue comme une épreuve : préparation des cours, gestion des
classes,  découverte  du  fonctionnement  d'un  établissement  scolaire,  écriture  du  mémoire  et
formations questionnables à l'INSPE, accrochages avec la hiérarchie, etc. Se syndiquer permet
d'être accompagné⸱e pendant l'année de stage et de trouver des ressources pour connaître ses
droits. Plus on est informé·e, mieux on peut se défendre face aux abus de la hiérarchie.

Intéressé e pour mieux connaître tes droits⸱  ? Motivé e pour défendre une école et⸱
une société plus justes ?

Viens nous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale (AG), qui se terminera par un moment convivial.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
AG de 14h à 18h

au 3 rue Féderico Garcia Lorca 38100 GRENOBLE

SUD éducation Isère
3 rue Federico Garcia Lorca

38100 GRENOBLE
06.41.21.48.98

isere@sudeducation.org
www.sudeducation38.org

À SUD ÉDUCATION 38, ON N'A PAS DE GOODIES MAIS ON A DES IDÉES !

mailto:isere@sudeducation.org
http://www.sudeducation38.org/

