
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.

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits.

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.

Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de
qualité pour tous les élèves.

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.

Pourquoi voter Sud Éducation dans le Gers

Les militant.es de Sud Éducation sont investi.es dans une lutte pour 
l'égalité.

• Nous sommes attaché.es à une école publique, gratuite, émancipatrice et 
coopérative.
• Nous refusons les évaluations aberrantes basées sur la concurrence et la 
compétition.
• Nous exigeons des moyens pour une école locale et rurale.
• Nous revendiquons la revalorisation du point d’indice et l’amélioration de 
nos conditions de travail pour un enseignement de qualité.
• Nous défendons la titularisation de tous les personnels précaires sans 
condition de concours ni de nationalité: à travail égal, statut égal, salaire 
égal.
• Nous luttons pour le droit à l’accueil et à la scolarisation de tous les 
enfants.
• Nous demandons des réseaux d'aides complets et l’accès à des 
personnels spécialisés, éducatifs et médicaux, sur tout le territoire.
• Nous revendiquons la régularisation de toutes les personnes sans-papiers 
pour en finir avec l’exploitation et les discriminations qu’elles subissent.
• Nous nous opposons à toutes formes de discriminations dans la société 
comme au travail.
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