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Sud éducation Paris est un syndicat intercatégoriel qui
s’efforce d’unir les revendications de tous les personnels de
l’Éducation nationale de la maternelle à l’université, dans les
écoles, les collèges, les lycées, les universités et tous les services.
Nos perspectives d'actions collectives, nous les défendons
également dans les instances en toute transparence : c’est un des
moyens à notre disposition pour pousser la porte d’un rectorat trop
souvent clos aux personnels et pour faire pression sur une
administration trop souvent sourde aux revendications des
travailleurs·euses. Nous portons donc un syndicalisme de lutte
qui défend les droits des personnels par la construction d’un rapport
de force et sans compromission avec la hiérarchie.
Membres de l’Union syndicale Solidaires, nous défendons une autre
vision du syndicalisme, de l’école et de la société fondée sur la
démocratie à la base, l’autogestion et le combat contre toutes les
formes d’oppression. Sud éducation Paris se bat au quotidien pour
une école publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice.

Contre l'école du management et du tri social :
✊ contre la culture de l'évaluation permanente des élèves et des personnels
✊ contre les salaires au mérite et contre la gestion managériale
✊ contre les pressions de la hiérarchie et l'organisation pathogène du travail
✊ contre la mise au pas pédagogique des enseignantes et des enseignants
Pour une éducation de qualité
pour tou-tes les élèves :
✊ pour une vraie politique de mixité sociale dans les écoles et les

établissements scolaires, pour en finir avec l'école à deux vitesses
✊ pour donner plus à celles et ceux qui en ont moins, pour une éducation
prioritaire renforcée, avec des moyens à hauteur des besoins
✊ pour une réelle prise en charge des élèves en situation de handicap avec la
création d'un corps de fonctionnaires et une véritable formation liée aux
missions des personnels

Pour de meilleures conditions de travail :
✊ pour la réduction du temps de travail, la fin des temps partiels imposés et
la satisfaction des demandes de temps partiels
✊ pour une vraie politique de santé au travail
✊ pour l’augmentation des salaires pour toutes et tous avec un salaire
minimum à 1700 euros, pour l’intégration des primes et indemnités dans les
salaires et pour l’abrogation du jour de carence
✊ pour un statut unique pour tous les personnels
✊ pour la titularisation sans conditions des personnels vacataires ou
contractuels et recrutement de personnels titulaires à hauteur des besoins

