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Fédération SUD éducation
31 rue de la Grange aux belles
75010 Paris
fede@sudeducation.org

L’Education nationale recourt massivement
aux contrats précaires de droit public (contractuel-le-s enseignant-e-s ou agent-e-s, AESH),
de droit privé (CUI : AVS, EAP) ou à des personnels sans contrat de travail (services civiques).
De plus, nous assistons à une multiplication de
statuts différents, avec un élargissement progressif des missions (enseignement, accueil
des élèves en situation de handicap, appui éducatif...). Il s’agit ici d’une véritable volonté d’attaquer le statut de fonctionnaire.

LES CONTRACTUEL-LE-S ENSEIGNANT-E-S
					NOUS DÉNONÇONS
l-e recours à des contractuel-le-s enseignant-e-s pour assurer des missions de service public.
					
					NOUS REVENDIQUONS
-un droit des élèves à la continuité d’enseignement : remplacements systématiques et stables par des personnels titulaires,
-le recrutement en tant que fonctionnaire stagiaire des personnes sur la liste complémentaire du
concours CRPE,
-l’ouverture d’un nombre de postes au concours permettant de subvenir aux besoins réels de l’enseignement et une réduction significative des effectifs par classe,
-une vraie formation des enseignant-e-s avec deux années de formation rémunérée et une entrée progressive dans le métier.

« J’ai vu une petite annonce à pôle emploi pour
être enseignante, je me suis dit que ça me permettrait de quitter mes trois petits jobs cumulés et de tenter

une première expérience d’enseignement, dans l’optique de

passer le concours. Je me suis retrouvée à faire des rempla-

cements courts sur des niveaux très différents sans qu’on ne
m’ait jamais proposé de formation, et finalement, épuisée et
dégoûtée, j’ai démissionné.

»

Nadia, ancienne contractuelle.

LES PERSONNELS AESH OU AVS (ACCOMPAGNANT LES
ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP)
					NOUS EXIGEONS
-le respect du temps de travail des personnels en CUI (AVS) : en aucun cas ces personnels ne peuvent faire
plus d’heures que ce qu’indique leur contrat de travail sous prétexte d’annualisation et/ou de rattrapage
des vacances. Avec notre aide, des personnels en CUI sont allés aux Prud’hommes et ont gagné sur cette
question,
-que le temps de concertation (avec les enseignant-e-s, les parents, équipe éducative...) et de préparation
soit pris en compte dans le temps de service,
-le droit de pouvoir exercer notre métier à temps plein : en finir avec les temps partiels imposés !
-une revalorisation de salaire,
-que ces contrats donnent lieu à une réelle formation diplômante.

LES SERVICES CIVIQUES
Nous dénonçons le contournement par l’employeur des
contraintes déjà maigres qui existent dans le droit public et dans le code du travail (temps de travail, salaire,
droits sociaux, droits syndicaux...).
Nous exigeons la création de postes nécessaires dans nos
établissements et de réelles formations dans le cadre

« On m’avait promis une mission riche en
expériences auprès des enfants, en effet la
fiche de poste était très variée. Je me retrouve
à faire le boulot d’un concierge, d’un secrétaire,
d’un accompagnateur, d’un AVS, ou de tout autre
personnel manquant dans l’école, tout ça pour une
indemnité de moins de 600 € et des horaires non
cadrés... »
Yohan, service civique.

d’emplois statutaires.

« Quand j’ai su que les EVS, après deux ans
CUI – CAE, pouvaient prétendre à devenir
AESH, j’ai fait une demande en ce sens accompagnée
de mon CV. J’ai reçu une réponse négative : grâce à mon
âge (j’ai 58 ans cette année), j’ai gagné le droit d’être
précaire jusqu’à ma retraite sans pouvoir prétendre à
être recrutée comme titulaire. »
de

Marie, EVS.

SUD Education demande l’arrêt du recrutement de personnels précaires et la titularisation de celles et ceux qui
sont en poste sans condition
de concours ni de nationalité.
A travail égal, salaire égal et
statut égal !

POURQUOI DES ÉLU-E-S SUD ?
Une élection, 4 votes :

INTERCATÉGORIEL
SUD Éducation rassemble
tous les personnels enseignants et non enseignants,
titulaires et précaires…

SOLIDAIRE ET
INTERPROFESSIONNEL
SUD Éducation agit au sein de
l’Union syndicale Solidaires, regroupant des syndicats de la
fonction publique comme du
secteur privé.

Démocratique
Ce sont les adhérent-e-s
qui débattent et prennent les
décisions dans le cadre des Assemblées générales. Tou-te-s les élu-e-s
et déchargé-e-s sont en poste dans
les établissements scolaires et
ne peuvent avoir plus d’un
mi-temps de décharge

- CTM : instance traitant des orientations pour
l’école et des statuts des personnels.
La présence de SUD au CTM détermine sa représentativité et donc ses droits syndicaux (préavis
de grève, réunions d’information syndicale, formations, décharges, autorisations d’absence…).
- CAPN : instance traitant des personnels au niveau national (mutations)...
- CAPD : instance traitant des personnels au niveau départemental : (mouvement, carrière...)
- CTA : orientations académiques, carte scolaire,
plan de formation (déclinaison départementale :
CTSD).
D’autres instances dépendent des résultats obtenus aux élections : CAEN, CDEN (Conseils académique et départemental de l’Éducation nationale où siègent aussi des représentant-e-s des
collectivités locales et des usager-e-s de l’école),
et CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, qui traite des problèmes
de santé et de sécurité des salarié-e-s et de leurs
conditions de travail).
L’objectif pour SUD Éducation ne se limite pas à
faire élire des technicien-ne-s de la gestion des
carrières. Nous voulons nous doter de représentant-e-s indépendant-e-s et combatif-ve-s pour :
- défendre tou-te-s les collègues,
- faire respecter des règles d’équité et de transparence dans les décisions,
- obtenir des informations, les diffuser auprès des
personnels,
- porter nos questions et nos revendications, organiser les luttes et obtenir un rapport de force
favorable pour faire aboutir ces revendications.

