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Nous contacter

sud.education29@laposte.net

Visitez notre site : http://sudeducation29.infini.fr

Brest : 2, rue Amiral Nielly 29200 Brest
tél : 02.98.05.12.93 

Quimper : 33 av de la Libération 2900 Quimper 
tél : 02.98.53.04.16  

Membre de la Fédération des syndicats SUD éducation : 

17 boulevard de la Libération, 93200 Saint Denis 

e-mail : fede@sudeducation.org Téléphone : 01 42 43 90 09

site : www.sudeducation.org



olidaires
Issu des luttes, Sud éducation s'emploie depuis sa fondation en 1998 à construire un
syndicalisme intercatégoriel qui rassemble, au lieu de les diviser, les personnels ensei-
gnants et non enseignants, titulaires ou non, sans considération de corps, de statut, de
discipline ou d'activité. 
Un syndicat qui lutte au côté des précaires (sans papiers, chômeurs/euses...) et qui
revendique dans l'Éducation nationale la titularisation de tou.te.s

nitaires 
Un syndicat qui n'isole pas les per-
sonnels du reste du monde du travail.
SUD éducation agit au sein de
l'Union Solidaires avec les autres syn-
dicats SUD du public et du privé tout
en conservant son autonomie. 
Un syndicat qui ne limite pas ses
actions au domaine scolaire ni aux
contours d'une profession.

Rotation des mandats, limitation des décharges syndicales, assemblées générales souve-
raines : Sud éducation privilégie la démocratie directe. 
Un syndicat qui refuse la neutralisation des luttes collectives par des stratégies perdantes
excluant l'affrontement véritable avec le pouvoir. 
Un syndicat qui refuse la cogestion avec l'administration, qui garantit la transparence. 

émocratiques



✓✓ Un syndicat inter-catégoriel,
qui rassemble toutes les catégories de per-
sonnels de l’Education Nationale : ensei-
gnant.e.s de tous niveaux, personnels  vie
scolaires, administratifs, de santé, travailleurs
sociaux, qu’ils soient titulaires ou non. 

✓✓ Un syndicat inscrit dans
l'interprofessionnel, membre de
l’Union syndicale Solidaires qui réunit de
plus en plus de syndicats du public et du
privé : Solidaires Finances Publiques, SUD
PTT, SUD Rail, SUD Santé Sociaux,
Solidaires étudiant-e-s, SUD collectivités
territoriales, SUD culture, SNJ (journalis-
tes), SUD Banques, SUD Energie,  etc.

✓✓  Un syndicat qui lutte contre
les discriminations et l’exclusion
◆ aux côtés des chômeurs/ses et précaires,
immigré.e.s avec ou sans papiers,
◆ contre le fascisme, le racisme, le sexisme ,
l’homophobie et toute forme de discrimina-
tion.

✓✓ Pour un autre syndicalisme 
◆ en pratiquant la rotation des mandats et
la limitation des décharges syndicales à un
mi-temps au maximum.
◆ en garantissant l'indépendance à l'égard
des partis politiques.
◆ en assurant son auto-financement.
◆ en fonctionnant sur le principe de la
démocratie directe : régulièrement, les
adhérent.e.s élaborent les positions, déter-
minent l'orientation et décident l'action,
dans le cadre des congrès et dans les
assemblées générales départementales.  
◆ en étant engagés concrêtement dans les
luttes, sur le terrain.

✓✓ Un syndicat à la fois de lutte
et de transformation sociale, un
syndicat qui s'oppose résolument au néoli-
béralisme appliqué à l'école comme aux
services publics et à la société toute entiè-
re, qui combat la précarité, la flexibilité,
l'exploitation et l'exclusion, qui agit pour
"une autre société, une autre école".

Nos valeurs



La lutte, c’est classe !
SUD éducation s'engage contre la mondia-
lisation capitaliste et libérale et s'investit
dans les luttes sociales : défense et revendi-
cation des droits sociaux (retraite, sécurité
sociale, droit à l'emploi, précarité...), soli-
darité avec les immigrés et les sans papiers
(RESF, grève des travailleurs sans-papiers),
dénonciation d'une mondialisation pilotée
par les grandes puissances financières
(forums sociaux, manifestations contre les
G8 et G20), combats écologiques (refus
du productivisme : OGM, sortie du

nucléaire, gestion publique de l'eau, algues
vertes..).
SUD éducation soutient les luttes pour la
démocratie (rejet de la dictature du FMI et
des "marchés" en Europe). Ces mouve-
ments sont porteurs d'une exigence plus
globale : la perspective d'une société
démocratique, juste et égalitaire à l'échelle
mondiale. SUD éducation porte cette exi-
gence dans le cadre d'un syndicalisme de
lutte et de transformation sociale. 



“ l'interpro ”
L'Union syndicale interprofessionelle
Solidaires regroupe actuellement 57 fédé-
rations ou syndicats nationaux. Elle est
présente dans la quasi totalité des départe-
ments à travers des Unions interprofes-
sionnelles locales.

Des champs professionnels
très divers
Les syndicats membres appartiennent à
des secteurs professionnels très divers,
aussi bien du secteur public que du secteur
privé : aérien, banques et finances, culture,
éducation, énergie, industrie, métallurgie,
Poste et télécom, rail, recherche, santé... 
Cette union interprofessionnelle, qui
compte actuellement plus de 100.000
adhérents, met en œuvre un fonctionne-
ment original basé sur la recherche cons-
tante du consensus, afin de mieux s'orga-
niser pour mieux agir ensemble et éviter la
bureaucratisation que connaissent trop
souvent les grandes confédérations.

Répondre à la crise du syndi-
calisme
C'est une autre façon de vivre les structu-
res interprofessionnelles. En ce sens, nous
avons l'ambition de contribuer à répondre
à la crise du syndicalisme et de participer à
sa rénovation pour redonner aux salarié.e.s
le goût de l'action collective.
Notre union syndicale essaye de dévelop-
per une stratégie et une pratique permet-
tant aux salarié.e.s de faire le lien entre ce
qu'ils vivent sur leurs lieux de travail et une
mondialisation libérale et financière en
marche d'un bout à l'autre de la planète..
A ce titre, Solidaires est parmi les membres
fondateurs d'ATTAC , participe à la
Coordination de la marche mondiale des
femmes, est engagé dans le réseau des
Marches européennes contre le chômage
la précarité et les exclusions, RESF, le
Collectif Uni(e)s contre une immigration
jetable...

Solidaires





Défendre le service public !
Sous prétexte de "crise de la dette", les pouvoirs politiques et financiers imposent une
réduction des dépenses publiques. En réalité, il s'agit de livrer aux marchés les Services
Publics (santé, transports, énergie, poste, etc..). La conséquence de ces réformes est de
supprimer des emplois  au détriment de la qualité, de la diversité et de l'égalité de droit
dans l'accès au service public. 
Cette violente offensive n'épargne pas l'Éducation nationale : Bac Pro 3 ans, scolarisa-
tion dès 2 ans, carte scolaire, réforme du lycée, orientation, effectifs des classes,
RASED, remplace- ments, formation initiale et continue des personnels, etc... 
SUD Education appelle à résister pied à pied au démantèlement méthodique des ser-
vices publics, dont celui de l'éducation. Notre objectif est d'impulser, de soutenir et de
coordonner les luttes des personnels contre la remise en cause des statuts et contre la
détérioration des conditions de travail qui en découlent.

Indépendance
et laïcité 
✓✓ Un service public d'éducation unique et
gratuit, indépendant des pouvoirs politiques,
religieux, patronaux et économiques. 
✓✓ L’arrêt de tout financement public de
l'enseignement privé, pour une nationalisa-
tion laïque de l'école. 
✓✓ Une formation professionnelle publique,
généraliste. Contre l'ouverture d'un marché
de l'éducation souhaitée par le patronat. 
✓✓ Le refus de la logique sécuritaire (fichage
des élèves ; partenariat école/police...), au
profit de la prévention. Il faut privilégier la prévention de la difficulté sociale et scolai-
re, en lieu et place de la logique sécuritaire : l’échec scolaire ne doit plus être présenté
comme relevant de la seule responsabilité des élèves, des familles et des enseignants.

Une autre école,



Une école démocratique 
❏ Promouvoir des pratiques et des
valeurs coopératives d'entraide, entre
collègues, entre élèves et ainsi remettre
en cause les valeurs de concurrence et l'i-
déologie de compétition sur lesquelles se
fondent l'école et la société capitaliste. 
❏ Contre l'école-entreprise : pilotage,
indicateurs, management, mérite,
autonomie... 
❏ Pour un mode de fonctionnement
antihiérarchique et collégial des éta-
blissements, à l'image d'une société
autogestionnaire. 
❏ Contre l'inspection sanction, infan-
tilisante, qui n'a rien de pédagogique
et ne fait qu'encourager l'individualis-
me et la compétition.

Une école émancipatrice 
▼ Donner à chacun.e une formation polyvalente, une éducation émancipatrice
éveillant la conscience critique. 
▼ Permettre l'accès au savoir et l'épanouissement de tous les élèves, quelle que soit
leur situation sociale. 
▼ Garantir de bonnes conditions d'enseignement : effectifs restreints, dédouble-
ments, équilibre entre diversité des matières et horaires suffisants. 
▼ Refus de la réforme des lycées qui met en concurrence les établissements et les
enseignements entre eux 
▼ Offrir un large choix d'options aux élèves tout en refusant le "marché aux
options" qui ne sert que la concurrence entre établissements 
▼ Refuser le livret de compétences, outil normatif, imposé et stigmatisant, présenté
comme réponse à l'échec scolaire. C'est un dévoiement du vocabulaire pédagogique

au détriment des contenus disciplinaires.

une autre société !



Difficile de parler de la souffrance au travail
quand on est dans l'Éducation nationale.
Pourtant, de plus en plus de salarié.e.s souffrent... 

Un malaise grandissant 
La souffrance, même si elle n'est toujours
pas identifiée comme telle, est omnipré-
sente. Trop souvent, les personnels en dif-
ficulté sont renvoyés à leur prétendue
incompétence par leur hiérarchie, plus
encline à sanctionner qu'à conseiller. "Il ou
elle ne travaille pas assez, ne sait pas s'y pren-
dre, n'a pas d'autorité." Ces remarques, on
peut aussi les recevoir de parents d'élèves
voire de collègues. 

L'absence de lieux de parole
dans l'Éducation Nationale 
Si l'on se sent assez solide pour parler, à qui
s'adresser ? Les collègues sont souvent
eux-mêmes confrontés à des difficultés
comparables. La hiérarchie est une piste
bien vite abandonnée. Les cellules d'écou-
te académiques relèvent plus de SOS ami-
tié que d'une réelle prise en charge des
problèmes. Les services sociaux des
Inspections Académiques voient leurs
moyens se réduire de façon dramatique.
Les dispositifs mis en place par les DRH
proposent trop souvent des congés, des
reconversions, des mutations... voire met-
tent la pression sur les personnels pour les
pousser à la démission. L'institution
répond en médicalisant les cas, faute de
solutions alternatives. Il est à noter un dur-
cissement progressif pour ce qui est étique-

té "insuffisance professionnelle". Elle peut
entraîner le licenciement, surtout chez les
personnels jeunes ou précaires. 

Des causes objectives de
souffrance
La gestion des ressources humaines est cal-
quée sur celle des entreprises. La charge de
travail s'accroît. Les tâches administratives,
les évaluations se multiplient. Les effectifs
s'alourdissent. Les personnels sont directe-
ment rendus responsables de l'échec sco-
laire. Tout cela met en danger leur intégri-
té mentale. 

Comment lutter ? 
Nous devons développer toutes les solida-
rités entre collègues dans le cadre du tra-
vail. Mais les politiques ultra-libérales ne
vont pas dans ce sens. Mise en concurren-
ce des salariés, compétitivité et rentabilité
accrues, individualisation des contrats,
casse des protections sociales... engend-
rent des situations de souffrance. Pour
inverser cette tendance, SUD éducation : 
❂ exige une véritable médecine du travail
indépendante et la mise en place de la visi-
te médicale obligatoire tout les 5 ans ;
❂ utiliser dans les établissement du 1er et
2nd degré les registres santé sécurité au
travail (RSST) et des registres dangers graves
et imminents (RDGI), voire le droit de retrait
❂ incite les personnels à s'appuyer sur
leurs élu.e.s en CHSCT pour une améliora-
tion de leurs conditions de travail et une
prise en charge de leurs difficultés. 

Souffrance au travail :
si enfin on en parlait ?



De meilleures 
conditions de travail
❐ En allégeant les classes pour pouvoir répondre aux difficultés individuelles des élèves : 24 élèves
maximum en primaire, collège, lycée professionnel et technologique, 30 élèves maxi-
mum en lycée général.

❐ Par la création des postes nécessaires, la réouverture de places aux concours et la
titularisation sans préalable des précaires.

❐ Par une redéfinition du temps de service des personnels, sans l’augmenter, par une
prise en compte le temps de concertation, de suivi des élèves et d'individualisation. 

❐ Par la garantie de la continuité du service public par des personnels titulaires dont
les droits et les statuts doivent être respectés. 

❐ En préservant le statut de fonctionnaire, l'unité et l'indépendance du service public. 

❐ Par une formation initiale rémunérée, avec des stages d'observation et de pratique
variés; par le droit à la formation continue intégrée au temps de service en respectant
les demandes des collègues. 

❐ Par le respect de la diversité des formations et des qualifications. 

❐ Par l’augmentation des salaires, prioritairement les plus bas.

❐ Par le refus du salaire au mérite, la réduction des heures supplémentaires au mini-
mum, et l’intégration des primes dans le salaire. 

❐ Par le droit à une retraite à taux plein après 37,5 annuités ou à 60 ans et l’abolition
du système inique de la décote



Un syndicat,
c’est quoi ?
Un syndicat, c'est nous, c'est vous. C'est
un outil collectif, créé il y a 150 ans, par
et pour les salariés, afin de défendre leurs
droits individuels et collectifs. 

Un syndicat combatif, 
unitaire et démocratique
Le syndicalisme tel que nous le vivons
aujourd'hui à Sud éducation, au sein de
Solidaires, assure au quotidien la défense
des droits de tous les salariés, syndiqués
ou non, quelque soit leur statut. Nous
travaillons à l'élaboration collective de
revendications et organisons la mobilisa-
tion, en favorisant l'unité et la prise en
charge de l'action par ceux qui la mènent.
C'est pour cela que nous tenons aux
Assemblées Générales de grévistes, car
pour nous, la grève appartient à ceux qui
la font. Pour cela, le syndicat doit être
fort, donc unitaire, démocratique. Nous
voulons que chacun puisse intervenir et se
faire militant quand il le souhaite, car
nous sommes attachés à un syndicalisme
qui puise sa force à la base. 

Un syndicat représentatif
Par le vote des salarié.e.s, lors des élec-
tions professionnelles Sud éducation est
présent au niveau local et national, dans
de nombreuses instances administratives

( CTA, CTSD, CAPD, CAPA,... voir
décryptage en dernière page). Se syndi-
quer, c'est refuser de laisser faire, c'est
défendre nos droits, c'est aider à la cons-
truction d'un outil collectif au service des
luttes et de la réflexion nécessaire sur l'é-
cole d'aujourd'hui et de demain.
Se syndiquer, c'est soutenir la volonté
d'une école émancipatrice, une école qui
construit l'égalité des droits. Une école
laïque, publique, pour tous et partout. Se
syndiquer, c'est aussi verser une cotisa-
tion, pour la vie matérielle du syndicat, et
c'est déjà beaucoup !

Un syndicat dans l'action et
la revendication
Nous combattons la précarité qui touche
tant de nos collègues. Il faut arrêter le
recrutement des précaires et titulariser
tous les personnels non-titulaires sans
condition.
Nous défendons la formation initiale, car
enseigner est un métier qui s'apprend, et
nous affirmons le droit pour tous à une
vraie formation initiale et continue.
Nous revendiquons l'abrogation des lois
antigrèves. 

Rejoindre Sud éducation, c'est tout ça,
et plus encore !



Un fonctionnement non pyramidal

L' Assemblée Générale
Réunie régulièrement (environ deux fois par trimestre) elle a vocation à regrouper l'ensem-
ble des adhérent.e.s ; elle est souveraine. L’AG détermine les actions, les orientations, les
stratégies du syndicat. Elle mandate le bureau et les représentants du syndicat dans les
commissions paritaires, au conseil fédéral, dans les collectifs, les intersyndicales, etc. C'est

bien sûr aussi un lieu de débat collectif.

Le bureau  
Ses membres sont élus pour un an par le congrès départemental et mandatés par les
Assemblées Générales. Il est l'exécutif du syndicat et assure de nombreuses tâches maté-
rielles, les permanences, les contacts et la défense des personnels. Il peut être aussi amené à
prendre des décisions dont il rend compte devant l'AG. Les réunions du bureau sont ouver-

tes à tou.te.s les adhérent.e.s

Syndicats départementaux
Ils sont autonomes dans leur politique d'action, tout en respectant les statuts fédé-
raux. Ils mandatent deux délégué.e.s à chaque réunion du Conseil Fédéral.

Le Conseil Fédéral ( le CF )
Souverain en ce qui concerne les actions et les positions fédérales, chaque syndicat y
est représenté par 2 délégué.e.s. Le CF mandate et contrôle la Commission Exécutive
fédérale, définit l'orientation et les actions de la fédération entre deux congrès. Il défi-
nit aussi le contenu du journal national. Il se réunit 5 fois par an.

La Commission Exécutive ( la CE )
Ses membres sont élu.e.s, et mandatés par le CF, ils sont déchargés au maximum à mi-
temps. Il s'agit d'un mandat exécutif : la CE assure le fonctionnement quotidien de la
fédération, en suivant les mandats donnés en CF, et en consultant les syndicats en cas de
besoin. Elle n'a aucun pouvoir de “direction”, ni sur les syndicats locaux, ni sur la fédéra-
tion. Ses membres représentent la fédération devant les différentes instances nationales.

... à la fédération

du syndicat départemental...



Communiquer pour lutter

Le journal départemental
Un journal est expédié tous les mois dans
toutes les écoles, collèges et lycées du
département, ainsi qu’aux adhérent.e.s
Les articles sont écrits par les adhérent.e.s
et sont validés par le bureau. 
Ceux/celles qui le souhaitent peuvent être cor-
respondant.e.s dans leur établissement, en
recevant pour diffusion la presse syndicale.

Le bulletin intérieur
(le BI)

Il n'est envoyé qu'aux adhérents. C'est
un outil qui permet d'informer l'en-
semble des adhérent-e-s sur la vie du
syndicat. Il y est publié les comptes-
rendus d'Assemblées Générales, de
Conseil Fédéral, de bureau et de com-
missions paritaires …
Les colonnes du bulletin intérieur sont
ouvertes à tous les syndiqué.e.s : celui-
ci est un outil de débat.

Outils numériques 
Le syndicat envoie dans chaque école et
aux adhérent-e-s une lettre d’information
par mail, “Les nouvelles du SUD””.

Les dernières infos, les journaux, des dos-

siers thématiques et les archives du syn-
dicat sont disponibles sur notre site inter-
net : http://sudeducation29.infini.fr 

Chaque adhérent est destinataire des 
CCyybbeerr--nniioouuzzeess, qui recensent l’activité bi
hebdomadaire de SUD éducation 29.

Le journal de la Fédération
Il paraît tous les 2 mois environ. Les articles sont proposés par les syndicats départe-
mentaux, mandatés sur un thème par le Conseil Fédéral.

Il est envoyé à chaque adhérent et diffusé dans tous les établissements du département.

Les brochures thématiques
Elles font le point sur des sujets précis (Assistants
d'Education, Ecole et mondialisation, Services publics,
Immigration, Droit des Femmes, Ecole et Patrons, …).
Elles sont disponibles dans nos locaux de Brest et
Quimper sur simple demande.

Le site fédéral
Vous y retrouverez toutes

les informations et prises de
positions de la Fédération
www.sudeducation.org

✓ des outils locaux

✓ des outils nationaux



Que peut faire un.e
adhérent.e de SUD ?
A SUD éducation, en participant aux
assemblées générales, chaque adhérent.e
contribue à l'élaboration collective des
orientations du syndicat. La démocratie
est à ce prix !

Chacun peut aussi prendre part aux activités
syndicales, du niveau local au niveau national. 
En fonction de son souhait et de ses
disponibilités, chacun trouvera parmi les
modes d'investissement ce qui lui
convient le mieux. La liste n'est pas
exhaustive.

◆ Veiller à la diffusion dans son établis-
sement (et, si possible, dans les établisse-
ments voisins) de la presse SUD qui lui
est adressée.

◆ Afficher les informations de SUD sur
le panneau syndical de l'établissement (en
réclamer un s'il n'y en a pas ; c'est un
droit pour tout syndicat représenté dans
un établissement) : presse, pétitions,
appels à l'action, affiches ...

◆ Maintenir un contact régulier 
☛ signaler qu'il se passe quelque chose
(difficultés, débats, actions ...) dans l'éta-
blissement ou ailleurs et qui peut intéres-
ser ou concerner SUD Education.
☛ réagir aux articles et aux prises de posi-
tion du syndicat

◆ Envoyer des informations, des contri-
butions, des articles pour alimenter la
presse départementale.  

◆ Venir un moment dans les locaux pour
donner un coup de main (envoi de
presse, tirages, pliage, mise sous pli, etc.)
ou, simplement, échanger des informa-
tions et discuter avec les camarades pré-
sents, notamment dans les périodes de
lutte.

◆ Etre mandaté(e) pour représenter
SUD éducation dans des collectifs locaux
(sans papiers, droit au logement, eau
publique, Notre Dame des Landes…)



D’où vient SUD éducation ?

1992 - 2012 : vingt ans d'histoire du syndicalisme
En 1947, la guerre froide et la contestation
de l'hégémonie du PCF sur le syndicalisme
ont  raison de l'unité de la CGT qui se divi-
se en deux confédérations rivales : la CGT
et la CGT-FO (communément appelée
FO). Refusant cette scission qui affaiblit le
monde du travail, les enseignants conser-
vent leur unité dans une FEN (Fédération
de l'Education Nationale) provisoirement
autonome dont la réunification syndicale
constitue un objectif.
Défense et promotion de l'Ecole laïque
sont au cœur de la doctrine de la FEN qui
traverse les décennies en syndiquant mas-
sivement les personnels de l'éducation
nationale, dans une multitude de syndicats
catégoriels tout en regroupant en son sein
différents courants du mouvement ouvrier
(socialistes, communistes, révolutionnai-
res, autogestionnaires...).

L’éclatement de l’unité syndicale
Minée par la défaite face à l'enseignement
privé en 1984 et par la confrontation des
corporatismes, la FEN éclate en 1992 après
un coup de force de sa direction nationale
contre les syndicats et les tendances mino-
ritaires qui sont exclus. L'autonomie pro-
visoire aura duré près d'un demi siècle.
Rapidement les exclus constituent la FSU
qui devient majoritaire. La FEN devient
UNSA en ouvrant sa syndicalisation au-
delà de l'éducation nationale.

1995, une nouvelle donne
Les grèves de décembre 1995 bousculent
ce tout nouvel équilibre. La grande grève
reconduite des cheminots s'étend à la
fonction publique. La direction de la CFDT
choisit le camp de la contre-réforme aux
côtés de Chirac et Juppé quand au même
moment, nombreux sont les syndiqués
(dont ceux de la CFDT) dans la grève. Là
s'affirme la volonté de gestion de la grève
par les grévistes eux-mêmes face à des
appareils syndicaux pas toujours conci-
liants. Les AG dirigent la grève. SUD PTT
apparaît comme le syndicat le plus en
phase avec ce mouvement. 
En décembre 1995, l’Education Nationale
découvre la grève reconductible à l’échelle
nationale aux côtés des autres salariés. Des
personnels de différentes catégories depuis
longtemps en opposition dans leur organi-
sation ou récemment déçus par les orien-
tations et les pratiques de des dernières se
retrouvent dans la grève reconduite avec
des collègues qui ne sont pas ou plus syn-
diqués. De là naît l'idée de SUD éducation,
à un moment où SUD Rail se constitue à la
SNCF.

Naissance d’une nouvelle
forme de syndicalisme
En mai 1996, les statuts provisoires d'un
syndicat national sont déposés à Paris.
SUD éducation apparaît à Toulouse, à

Un peu d’histoire
des luttes sociales



Lyon, à Montpellier, en Mayenne en
Saône et Loire, dans l'Aisne et les réunions
se multiplient. Dans le Finistère et le Puy
de Dôme les SDE (syndicat départemental
de l'éducation) issus de la scission de la
FEN et animés par nombre de militants de
L'Ecole Emancipée (ancienne tendance de
la FEN) se joignent à cette construction.

Durant deux ans les syndicats SUD éduca-
tion dont le nomb-
re ne cesse d'aug-
menter, se retro-
uvent régulière-
ment dans des ren-
contres nationales
afin de coordonner
leurs actions et
construire une
structure nationale
SUD éducation. 
En juin 1998, le
congrès constitutif
de la fédération
SUD Education se
déroule à Lyon.
Pour rompre avec
les traditions de
corporatisme dans
le syndicalisme de
l'éducation natio-
nale, le choix d'un
syndicat intercaté-
goriel, regroupant tous les personnels est
affirmé.

Solidaires !
Dans la même période les syndicats SUD
se multiplient (culture, santé, industrie,
aéronautique, collectivités territoriales...).
Alliés au SNUI (dans les impôts), au SNJ
(journalistes), au SNABF (Banque de
France), ils vont constituer une nouvelle
force syndicale interprofessionnelle :
l'Union syndicale Solidaires.
Durant ces premières années, partout SUD
va être confronté à une représentativité

contestée par l'administration et parfois
par les autres syndicats. Par sa présence aux
côtés des personnels, par son engagement
dans les luttes du mouvement social (pré-
carité, sans-papiers, droit au logement,
contre les OGM, contre la mondialisation
libérale...), par sa participation aux luttes
contre le libéralisme appliqué au système
éducatif, SUD éducation va gagner sa
représentativité pour être présent aujourd'-

hui dans toutes les aca-
démies et augmenter
son nombre de listes
présentées à chaque
élection professionnelle.

En 2000 contre Allègre
et sa logique libérale, en
2003 contre la décen-
tralisation des TOS et la
réforme des retraites, en
2006 avec les étudiants
contre le CPE, en 2010
contre la nouvelle agres-
sion de notre régime de
retraites ; à chaque
grandes périodes de
lutte, SUD éducation
est présent aux côtés de
celles et ceux qui se bat-
tent contre la régression
sociale. Au cours de ces
premières années

d'existence SUD éducation se renforce par
les luttes.

Toujours plus nombreux !
En 2011 malgré une procédure électorale
et une loi de représentativité qui risquait de
l'éliminer, SUD éducation gagne sa repré-
sentativité pour l'ensemble des personnels
de l'éducation nationale.

Au printemps 2011 le congrès national de
Solidaires passe le cap des plus de 100 000
adhérents....
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Des sigles, encore des sigles…
CTA : Comité Technique Académique
CTSD : Comité Technique Spécial Départemental 
CAPA : Commission Administrative
Paritaire Académique ( pour le 2nd degré)
CAPD : Commission Administrative
Paritaire Départementale (pour le 1er degré)
CAPN : Commission Administrative
Paritaire Nationale (1er et 2nd degré)
CCP : Commission Consultative Paritaire
(pour les non titulaires) 
CDEN : Conseil Départemental de
l’Education Nationale
CHS-CT : Comité Hygiène, Sécurité et des
Conditions de Travail.

A quoi ca sert ?
● Comité Technique CT : le CTA traite de ce
qui concerne l’organisation du service public d’édu-
cation : gestion des moyens 1er et 2nd degrés
(mesure de carte scolaire, ouverture et fermeture de
postes, DGH, moyens pour la formation), règles
statutaires (recrutement, grille indiciaire), forma-
tion...Les CTSD en sont l’application décentralisée
au niveau départemental. 

● Commission Administrative Paritaire
(CAP) : les CAPD, CAPA et CAPN traitent de
tout ce qui concerne la carrière : mouvement,
mutations, affectations à l’étranger, avancement
et promotions, demandes de temps partiels, de
mise en disponibilité, de congés de formation...
Elles doivent aussi traiter des sanctions discipli-
naires. Il existe une CAP pour chaque corps de
personnel (enseignants certifiés, agrégés, PE,
CPE, personnels administratifs, ...). Les CAPD
s’occupent des instituteurs et des professeurs des
écoles. Les CAPA s’occupent des personnels du
2nd degré. Le rôle des CCP locales concerne les
personnels non titulaires. 

● Comité hygiène, sécurité et conditions
de travail : les CHS-CT traitent de ce qui concer-
ne l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils

doivent veiller à se que soient protégées la santé phy-
sique et mentale et la sécurité des personnels de l’é-
ducation nationale, et œuvrer à l’amélioration des
conditions de travail.

● Conseils départementaux de l’éducation
nationale. Les CDEN sont composés de représen-
tants des collectivités locales, des personnels des établis-
sements d’enseignement et de formation et des usagers
(parents d’élèves, associations, etc.). Le conseil est
consulté sur les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du service public d’enseignement dans
le département.

Qui représente SUD éducation ?
Dans les comités techniques : 
au niveau académique : Olivier Cuzon (2nd
degré, Finistère) (o.cuzon@magic.fr) et Hervé
Panelay (1er degré, Morbihan). 
au niveau départemental : Solenn Le Goues
(slegoues@yahoo.fr) pour le 2nd degré
Clotilde Grandjean pour le 1er degré (clotil-
de.grandjean@wanadoo.fr).

CAPA Certifiés : Elodie Legal
(elodie_legal@hotmail.com), Sébastien
Menes (Finistère) (s.menes@wanadoo.fr),
Karine Gaudichon (karine.gaudichon@lapos-
te.net). 

CAPA COP : Cathy Savatier (cathysave-
tier@orange.fr) 

CAPD 1er degré : Gwendoline Andrieux
(mari.andrieux@laposte.net), Michel Boury
(mich.boury@free.fr) et Fredéric Pogent (fre-
deric.pogent@wanadoo.fr). 

CDEN : Pierre-Yves Cuzon (cuzon.pierrey-
ves@neuf.fr). 

CHS-CT départemental : Solenn Le Goues
(slegoues@yahoo.fr) et Denise Le Gac
(den.legac@orange.fr)

( liste susceptible de changements, à jour en
octobre 2013 lors du tirage de cette brochure)

Décryptage

Forêt de sigles dans “l’Educ nat”






