
ELECTIONS CAPD DU 02 DECEMBRE 2008 

         
SOLIDAIRES
Un syndicat  qui rassemble toutes les catégories de 
personnels  de  l’Education  Nationale :  IATOSS, 
enseignants  de  la  maternelle  à  l’Université, 
personnels  communaux  (Atsem,  animateurs…), 
vie scolaire, titulaires ou précaire, ouvrier(e)s des 
entreprises  sous-traitantes  du  nettoyage  ou  de  la 
restauration…
Un syndicat qui lutte aux côtés des associations de 
sans-papiers,  de  chômeurs  et  de  précaires,  de 
défense des droits des femmes et de lutte contre le 
fascisme et le racisme.

POURQUOI DES ELU(E)S 
SUD EDUCATION ?

Nous savons que les batailles importantes ne se 
gagnent pas dans les salons ministériels ou dans 
les commissions paritaires, mais dans l’action de 
tous les personnels.

Nous  savons  que  les  commissions  paritaires  ne 
sont  que  consultatives  et  qu’en  définitive,  c’est 
toujours l’administration qui tranche.
Notre présence dans ces instances ne relève donc 
pas  de  la  volonté  de  cogérer  un  système  de 
pénurie dans un cadre que l’administration nous 
impose, mais du droit à contrôler la transparence 
des décisions prises et  de notre volonté de faire 
entendre  nos  revendications  pour  l’école,  les 
élèves et les personnels.
Nous  voulons  siéger  dans  ces  instances  pour 
pouvoir  vous  informer,  imposer  la 
transparence et empêcher tout clientélisme.

POURQUOI VOTER SUD ?

Voter Sud, c’est envoyer un message radical au 
gouvernement  qui  défend  uniquement  les 
classes  sociales  favorisées  au  détriment  de  la 
majorité des salarié(e)s et des précaires.

Voter  Sud,  c’est  renforcer  le  seul  syndicat  qui 
défend  réellement  un  syndicalisme  de  lutte  de 
classe  au  lieu  d’un  syndicalisme  de 
« négociation »  (de collaboration). On en mesure 
maintenant  les  résultats :  le  recul  généralisé  de 
nos  droits  sociaux,  le  mépris  affiché  du 
gouvernement à notre égard, la remise en cause de 
notre statut de fonctionnaires d’Etat.  

Voici  le  triste  bilan  du  syndicalisme 
d’accompagnement et de capitulation idéologique 
face au libéralisme. A coup de milliards d’euros et 
de  dollars  pris  dans  les  poches  du  citoyen,  le 
capitalisme en pleine faillite boursière et bancaire, 
tente  de  faire  croire  aux  travailleurs(euses)  que 
seules des réformes antisociales pourraient sauver 
ce  système  économique  prétendument 
irremplaçable…

UNITAIRES
Un syndicat qui n’isole pas les personnels du reste 
du  monde  du  travail.  Il  agit  au  sein  de  l’Union 
Solidaires avec les autres syndicats du public et du 
privé  (dont  les  SUD),  tout  en  conservant  son 
autonomie et son indépendance.
Un  syndicat  qui  lutte  avec  d’autres  syndicats 
alternatifs européens de l’Education.
Un  syndicat  qui  s’oppose  résolument  au 
libéralisme appliqué à l’éducation et à la recherche 
comme aux autres services publics et à la société 
toute  entière :  austérité  budgétaire,  privatisation, 
précarité,  flexibilité,  mise  en  concurrence  des 
personnels et des établissements, renforcement de 
la hiérarchie, soumission aux potentats locaux…

DEMOCRATIQUES
La  démocratie  et  l’indépendance  à  SUD 
Education : c’est la rotation des mandats, ainsi que 
la limitation des décharges syndicales à une demie 
au  maximum,  pas  de  permanent  à  temps  plein, 
mais  aussi  la  révocabilité  des  mandatés  et  enfin 
une véritable  indépendance  à  l’égard de tous les 
partis politiques.
SUD Education  est  un  syndicat  qui  lutte  contre 
toute forme de hiérarchie.
Le syndicat est l’affaire de tous les syndiqués. Des 
congrès  et  des  assemblées  générales  souveraines 
sont  organisés  régulièrement  et  permettent  à 
chacun de participer aux décisions et de contrôler 
l’exécutif.

NI STATU QUO… NI ECOLE LIBERALE !
POUR UNE AUTRE ECOLE, UNE AUTRE 

SOCIETE, VOTEZ ET REJOIGNEZ  
SUD EDUCATION

18, rue Nationale
78 520 LIMAY

Tél/fax : 01 30 65 87 42
 sudeducation78@ouvaton.org



ROLE DES ELU(E)S EN CAPD LA PRISE EN CHARGE DE LA DIFFICULTE 
SCOLAIRE

•  Contrôler  les  critères  retenus  par  l’administration  et 
informer les personnels du déroulement des délibérations. 

• Défendre chaque collègue.

•  Faire  avancer  les  revendications  élaborées 
collectivement.

•  Pour  une  véritable  réflexion  sur  la  situation  du 
département permettant d’apporter des réponses concrètes 
aux questions de l’ASH, des ZEP…

• Passage au grand choix pour tous

• Suppression des postes à profil

• Nomination des PE2 qui n’ont pas obtenu de poste au 1er 

mouvement, en début de 2ème mouvement.

• Aucun stagiaire ni T1 en ASH ou poste difficile sauf si 
il/elle le demande

• Abandon de toutes les réformes Darcos : les nouveaux 
programmes ;  les  60 h d’aide personnalisée,  comme les 
stages  de  remise  à  niveau pendant  les  vacances,  auront 
pour conséquences la suppression de 8 000 postes, tout en 
laissant  croire  qu’on  va  remédier  définitivement  à  la 
difficulté  scolaire ;  BAC  pro  en  3  ans  au  lieu  de  4 
entraînant la disparition des BEP

• De vrais moyens pour fonctionner : 15 élèves de la petite 
section au CE1, 20 dans les autres classes en ZEP et 25 
pas plus dans les autres écoles ; 5 maîtres pour 4 classes ; 
RASED  complets  partout  et  création  de  postes 
correspondants  aux  besoins  (CLIS,  CLIN…) ;  des 
remplaçants en nombre suffisant…

•  Augmentation  des  places  en  CLIS,  en  IME  pour 
répondre aux besoins éducatifs

•  Remplacement des 60 heures d’aide personnalisée aux 
élèves  par  des  temps  de  travail  en  équipe  et  de 
concertation

FORMATION INITIALE ET CONTINUE POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE
• Contre la suppression annoncée des IUFM

Formation initiale :

•  Contre  la  disparition  des  concours  nationaux  et  le 
recrutement avec un master

• Une formation en 2 ans,  rémunérée,  en lien avec les 
réalités du terrain et  permettant  d’aborder les différents 
aspects  du  métier  (école  maternelle,  ASH…)  et 
l’augmentation des stages en pratique accompagnée

• Un processus d’évaluation clair avec des critères connus 
des stagiaires 

• Le droit  au renouvellement  de  l’année de stage et  le 
droit de se défendre face à certaines décisions

 • Abandon des stages filés

Formation continue :

• Application des textes permettant d’obtenir 36 semaines 
de formation au cours de sa carrière

•  Augmentation  du  volume  de  stages  sur  le  temps  de 
travail

•  Une  formation  qui  répond  aux  besoins  exprimés  par 
l’ensemble des personnels et qui ne soit pas une simple 
application des textes ministériels

• Contre la remise en cause de la maternelle légitimée par 
les  propos  honteux  voire   injurieux  du  ministre  de 
l’éducation nationale

•  Nationalisation  de  toutes  les  écoles  privées  sans 
indemnisation

•  La  fin  de  l’utilisation  des  résultats  des  évaluations 
nationales  qui  mettent  en  concurrence  les  écoles, 
renforcent  les  inégalités  dues  à  l’assouplissement  de  la 
carte  scolaire  et  permettront  l’individualisation  des 
carrières ( exemple : paye au mérite)

•  Arrêt  du recrutement  de  précaires  et  titularisation des 
personnels  en  poste  sans  condition  de  concours  ou  de 
nationalité

• Refus de la création des EPEP, de réseaux d’écoles ni de 
statuts  de  maître-directeur.  Refus  également  des  EPM 
(Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs)

•  Pas de  service  minimum et  de  limitation  du  droit  de 
grève.  De  même,  maintien,  voire  augmentation,  des 
réunions  d’informations  syndicales  sur  le  temps  de 
présence face aux élèves

• Au moins  une décharge de direction par  école,  gérée 
collectivement en conseil des maîtres

• Suppression de l’inspection/sanction infantilisante

•  Pour  la  retraite,  retour  aux  37,5  annuités  pour  tous 
Public/Privé

• 300 euros d’augmentation de salaire pour tous

•  Arrêt de la destruction des services publics (ex : GDF, 
privatisation de La Poste, franchises médicales…)


