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Dépôt légal en cours.

Solidaires :

La précarité explose dans l’éducation nationale, les statuts des personnels sont attaqués (après les ATOSS, décentralisés, les enseignants sont dans le collimateur).
À SUD-éducation, nous regroupons toutes les catégories de personnels, titulaires et non-titulaires. Mais
nous ne pensons pas que seuls nos problèmes professionnels nous concernent. Nos élèves et leurs familles sont expulsés, le capitalisme ignore les frontières, nous aussi ! Toutes les luttes nous concernent,
tous ceux qui résistent sont nos compagnons !

Unitaires :

À SUD-éducation, nous concevons le syndicat comme un outil pour aider à l’organisation des luttes collectives. Pour nous, l’UNITÉ doit se réaliser à la base, avec tous ceux qui souhaitent se
battre, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance syndicale.

Démocratiques :

Aujourd’hui plus que jamais, il est urgent de se rencontrer, de débattre, de
s’organiser.
SUD-éducation Paris participe à l’organisation de plusieurs RENDEZ-VOUS en novembre et décembre :
ils sont ouverts à tous, syndiqués ou non-syndiqués.
Vous y avez toute votre place. Venez nombreux. C’est TOUS ENSEMBLE que nous devons lutter !

Rencontre avec des femmes
palestiniennes du camp de
Deihsheih (Cisjordanie)
ouverte à tous

AG des précaires
de l’Education Nationale
Jeudi 23 novembre 2006

Mercredi 15 novembre 2006,

à 18h,
à la Bourse du Travail (annexe)

à 18h,

salle Léon Jouhaux, 67 rue de Turbigo, Paris 3e

au local de SUD-éducation Paris,
30 bis rue des Boulets, 75011 PARIS

(M° Arts-et-Métiers)
(cf tract d’appel p.5)

(code 19A42)
(cf texte d’appel p.2)

N’OUBLIEZ PAS !
STAGE
DE FORMATION SYNDICALE

“ANTI-HIÉRARCHIE”
Mardi 12 décembre 2006,
de 9h à 17h,
à la Bourse du Travail de Paris
Attention !
demande à déposer avant le 12 novembre.
(cf. p.6 + tract recto-verso pp.3-4)

Le mardi 7 novembre dans les
Lycées :
Elections aux CTP et CHS du
Conseil Régional d’Ile-de-France
des personnels ATOSS :

VOTEZ
et faites voter
pour les listes

SUD

Grands chefs, petits chefs, cheffaillons, cheftaines...

À BAS LES CHEFS !
Le Collectif anti-hiérarchie (CAH) s'est recréé en novembre
2002, rassemblant des enseignants, PVP, ATOSS
syndiqués à SUD-éducation, à la CNT, et non syndiqués.
Le CAH lutte contre les évaluations, la notation, l'inspection
et, plus généralement, toutes les formes de hiérarchie et
leurs outils de contrôle, dans le but de les faire disparaître.
Depuis 4 ans ont été organisées plusieurs demi-journées
d'information syndicale, et des stages de formation syndicale
régionaux à la Bourse du Travail de Paris, et nationaux,
à Rodez, en Ariège, à Montélimar…
Les stages ont mené à la rédaction et à la publication au
printemps 2005 du 1er numéro du “Couvre-Chefs”,
une brochure de 40 pages qui fait déjà référence dans les
salles des maîtres et des profs.
Cette année le CAH continue. Une réunion de rentrée a
mené à plusieurs propositions : la rédaction de brochures 4
pages à thème (1er thème : la direction d'école), l'organisation d'une 1/2 journée d'info syndicale un samedi matin (le 27
janvier), et l'organisation de 2 stages de formation syndicale.
Faisant le constat que lors des derniers stages se croisaient
des anti-hiérarques “néophytes” et des “confirmés”, chacun
avec des attentes différentes, il a été décidé d'organiser
un 1er stage le 12 décembre, axé sur une formation antihiérarchique “de base”, et un 2ème stage de 2 jours les 15 et
16 mars, plus “avancé”.
Rappel : chaque fonctionnaire ou agent non titulaire, syndiqué ou
non, a droit à 12 jours de formation syndicale par an, fractionnables
à volonté.
Pour en bénéficier, il faut remplir et adresser à l'administration par la
voie hiérarchique une demande écrite au moins un mois à l'avance,
c'est-à-dire avant le 12 novembre 2006.
L'absence de réponse (15 jours avant le stage) équivaut à un
accord de l'administration. Pendant le stage, une attestation de
stage sera donnée à chaque participant, à remettre au retour
à l'administration si elle la demande.

(cf. modèle de demande de stage,
au verso du tract en page centrale)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des adhérents de SUD éducation Paris

Mardi 14 novembre à 18h
au local 30 bis rue des Boulets, Paris 11e
(code 19A42)

62

Ordre du Jour :
- Actualité
- Préparation du Conseil Fédéral
des 16 et 17 novembre

