
 

SUD éducation est un syndicat inter catégoriel 

qui s’efforce d’unir les revendications des person-

nels 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, fon-

dée 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 Sud Éducation, le syndicalisme ne consiste pas à consentir à des ré-
formes édulcorées par des négociations. On désamorce les conflits en nous 
donnant l’illusion que nous avons gagné quelque chose... alors même que 
nos conditions de travail empirent. Pour avancer vers une autre école et une 
autre société, Sud Éducation privilégie au contraire les luttes et leur coordina-
tion par les personnels eux-mêmes. 

Les commissions paritaires ne sont que consultatives. En définitive, c’est tou-
jours l’administration qui a le pouvoir décisionnaire. Notre présence dans ces 
instances ne relève donc pas de la volonté de cogérer un système imposé 
par l’administration. Nous sommes là pour contrôler la transparence des déci-
sions prises et faire entendre vos revendications pour l’école, les élèves et les 
personnels.  

Siéger dans ces instances nous permet de vous informer, d’imposer l'équité 
et d’empêcher tout clientélisme.  
 

Sud Éducation Guyane se présente à ces élections pour 

 représenter tous les personnels 

 défendre en priorité les intérêts de l’ensemble des personnels, tout en aidant aux situations indivi-
duelles, surtout dans le cas de répression hiérarchique ou disciplinaire 

 développer la présence d'un syndicalisme revendicatif et indépendant 

 

L'éducation n'est pas une marchandise ni une dépense inutile.  
C'est un investissement qui doit constituer la priorité absolue d'une société 

démocratique. 
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Pour nos conditions de travail, gagnons 
de nouveaux droits 
• la réduction du temps de travail 
• du temps de concertation intégré au temps 
de service 
• le recrutement de personnels titulaires à 
hauteur des besoins 
• une vraie politique de santé au travail 
• contre les pressions de la hiérarchie et l’or-
ganisation pathogène du travail 
• la baisse du nombre d’élèves par classe 

Pour un statut unique. La priorité à l’égalité, 
c’est donner à toutes et tous un statut de 
fonctionnaire protecteur et une meilleure ré-
munération : 
• la titularisation de tous les personnels précaires 
• l’égalité des droits entre titulaires et non-
titulaires 
• la défense du statut de fonctionnaire pour tous 
les personnels de l’Éducation nationale en 
Guyane 
• la réduction des écarts de rémunérations pour 
aller vers un salaire unique 
• aucun jour de carence 
• une véritable formation initiale et continue avec 
une plan de formation digne de ce nom 

Pour une autre école, exigeons un même droit à une 
éducation de qualité pour tous les élèves 
une école émancipatrice, publique, laïque et gratuite 
de véritables moyens en personnels pour une école réelle-
ment inclusive et pour l’éducation prioritaire 
le développement des pédagogies coopératives 
l’arrêt du financement public des écoles privées 
la construction des écoles, collèges et lycées promis pour 
accueillir et scolariser l’ensemble des enfants de Guyane 

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 Soli-
daires, et revendique pour toute la société : 
• de nouveaux droits sociaux, contre la casse du code du travail 
• des services publics étendus et renforcés 
• le partage du temps de travail, le partage des richesses et pour une transition écologique et sociale 
• la réappropriation et la gestion collective des biens communs 
• contre la répression syndicale et plus largement les atteintes aux restrictions des libertés induites 
notamment par l’État d’urgence 
• la régularisation de toutes les personnes sans-papiers pour en finir avec 
l’exploitation et les discriminations qu’elles subissent 
• contre les discriminations dans la société comme au travail 
• l’égalité salariale entre hommes et femmes 
• une politique de prévention et d’accueil pour les femmes victimes de violence et de harcèlement au 
travail 


