
    DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE, DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE, 

 VOTEZ POUR VOUS  VOTEZ POUR VOUS 
 VOTEZ SUD VOTEZ SUD  ! ! 

Pour pouvoir gagner, luttons tous ensemble !

Notre force, c'est l'union de tous les personnels, hormis les personnels d'autorité, dans une même organisation

syndicale.  Sur  le  terrain,  tou.tes  ensemble  dans  nos  établissements,  agent.es  techniques,  personnels

administratifs,  faisons  reculer  la  hiérarchie  qui  sanctionne,  qui  harcèle,  qui  impose  trop  de  travail,  qui

n'aménage pas les postes, qui ne renouvelle pas les contrats, qui n'en fait qu'à sa tête…

Luttons tou.tes ensemble contre la 

politique mise en place par le 

Conseil Régional 

- Contre l'augmentation du temps de travail

- Contre le recrutement de personnels contractuels et 

précaires, promis au chômage

- Contre le manque de personnels pour assurer les services 

et les remplacements

- Contres les pressions hiérarchiques : évaluations, 

discriminations, non-renouvellements, autoritarisme...

- Contre la division des personnels voulue par les 

employeurs associés (Région et Éducation Nationale) : 

tensions, favoritisme, abus de pouvoir par certain.es 

petit.es chef.fes, harcèlements...

Luttons tou.tes ensemble pour :

- Obtenir la création de postes de titulaires à la hauteur 

des besoins exprimés par les personnels

- Titulariser tou.tes les précaires sans conditions de 

nationalité et mettre fin à ce type d'embauches

- S'opposer à la privatisation des services

- Garantir le droit à la formation

- Exiger la prise en charge de la couverture sociale par 

l'employeur

- Améliorer les conditions de travail :

• aménagement des postes de travail avec prise en 

compte des restrictions médicales

• exiger la journée continue : temps de pause 

méridienne comprise dans le temps de travail

• en finir avec les bas salaires et les temps partiels 

imposés



POURQUOI VOTER SUDPOURQUOI VOTER SUD

Pour avoir des élu.es qui :
- refusent les sanctions, les licenciements, le harcèlement d'autres personnels

- respecteront l'intérêt de tous les personnels, leurs droits et leur santé

- protégeront  les agent.es contre les abus de leur  hiérarchie

Pour renforcer un syndicat de luttes et démocratique :
Nos assemblées générales d'adhérent.es, ouvertes aux sympathisant.es, prennent les décisions d'orientation.

Nous pratiquons la rotation des responsabilités. Les collègues, qui pour une durée limitée, ont des heures de

décharge syndicale, travaillent toujours au moins à mi-temps.

Avec SUD, pas  de bureaucratie,  pas de petit.es chef.fes qui  décident à la  place  des  autres tout  en restant

planqué.es derrière leurs bureaux.

Parce que la dégradation des conditions de travail est réelle
- Notre  charge de travail  augmente.

- La précarité se développe
- Les pressions  hiérarchiques  se multiplient.

Nous sommes un syndicat unitaire et inter-catégoriel. Nous sommes sur le terrain, dans les services, dans les

lycées,  dans les  commissions,  dans la  rue,  pour  défendre et  accompagner  tous  les  personnels  titulaires  et

précaires, syndiqué.es ou non, sans  conditions de grade ou de statut.

Voter pour SUD, c'est faire le choix d'un syndicat qui refuse la cogestion et la connivence avec les hiérarchies.

Nous sommes un syndicat de lutte, indépendant des pouvoirs politiques en place.

SUD assure la défense des personnels individuellement, tout en mettant l'accent sur l'action collective. Nous

sommes tou.tes collègues et nos intérêts sont convergents. SUD se bat pour l'égalité statutaire et salariale de

tou.tes  les  travailleur.ses. Nous voulons créer des solidarités entre toutes les catégories de personnels sur les

lieux de travail. C'est tou.tes ensemble que, face à une administration qui n'écoute pas les personnels, nous

pourrons améliorer nos conditions de travail et d'existence.
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