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ADHÉSION      ◘
RÉADHÉSION ◘

Sud Education est ce que nous en faisons !

NOM:.................................………………................. Prénom:……………................................... ....………..
Adresse personnelle :........................................…………………................................ ..........................………
Code Postal:.................. Ville:............………………….............................................................. ........………..
Tél:………………………………….……. EMail:…………...………………………………………………..

Je suis d'accord :
-pour recevoir des infos :                                                  OUI □ NON □                                         
-pour être inscrit(e) sur -la liste de diffusion :                  OUI □ NON □

Situation professionnelle :
AED  □                     AVS-i    □             AVS-co   □           EVS   □      Asssistant-e  pédagogique □

Temps complet □         Temps partiel □             Quotité:  .........…%  Ancienneté……………………………….
Disponibilité      □ Congé                                    Type: ........................................ 

Etablissement d'exercice
Type (école, collège, LP, lycée... ) et nom  .............................................................................……………………..
Adresse :..............................................................................................................………………………………...…
Code Postal:............ Ville:............………..... Tél:.…................Fax:...............................................………………..

Acceptez vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à d'autres syndiqué(e)s de votre secteur : 
OUI □ NON □

J'autorise Sud Éducation Alsace à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans 
les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78 Informatique et Liberté. Cette autorisation est 
révocable par moi même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant à Sud Éducation Alsace.

                                           Date :                                              Signature :

Montant de la cotisation annuelle : 10 euros

Chèque(s)  à joindre avec date(s) d'encaissement au dos à l'ordre de Sud Education Alsace
c/o Sud PTT BP : 60388 67010 STRASBOURG CEDEX Tél : 03 88 15 02 72 ou 06 19 08 82 79

Email: sudeducalsace@nolog.org site : www.sudeducalsace.info



SUD existe dans l’Éducation nationale depuis 1996. Les luttes de décembre 1995 ont amené l’exigence d’un 
syndicalisme  différent.  Le  syndicalisme  que  nous  essayons  de  mettre  en  place  est  un  syndicalisme  où 
l’ensemble des décisions appartient d’abord à la base. Nous nous revendiquons d’un syndicalisme de lutte. 
Dans les luttes, ce sont, pour SUD éducation, les Assemblées Générales de personnel qui décident. Dans le 
syndicat,  ce  sont  les  Assemblées  Générales  d’adhérents.  Bien sûr,  nous  avons aussi  un fonctionnement 
quotidien local et national. Vous pouvez venir nous trouver à notre permanence, tous les mercredi de 17H30 
à 20H en cas de problème ou si vous voulez adhérer. Pour éviter que nos responsables ne s’éloignent du 
terrain, nous sommes convaincus de la nécessité de la rotation des mandats.

En outre, SUD éducation ne se contente pas de syndiquer les enseignants. Nous pensons que malgré les 
différences de statut, tous les salariés exerçant dans un même établissement doivent travailler et donc lutter 
ensemble. C’est pour cela que SUD défend aussi bien les enseignants que les assistants d’éducation et les 
personnels TOS. Nous pensons également le combat pour une autre éducation a une cohérence à tous les 
niveaux. Nous syndiquons donc aussi bien des personnels du primaire et du secondaire que du supérieur.

Tout syndicat pourrait tenir ce discours, nous essayons de le transformer en actes. Ces actes passent par la 
formation syndicale. Tout adhérent qui le souhaite est un militant, et chacun a le droit et la possibilité de se 
former pour participer à la vie syndicale comme pour lutter plus efficacement sur son lieu de travail.

Un syndicat ne vit que par ses cotisations. A Sud éducation, ce vieil adage est une réalité, nous n’avons 
aucune  autre  ressource,  c’est  une  question  d’indépendance.  C’est  aussi  le  sens  du  présent  appel  à  se 
syndiquer.  Le  travail  syndical  a  un  coût  financier  et  si  nos  positions  vous  conviennent,  se  syndiquer 
permettra à SUD éducation de mieux les défendre.

Mais SUD éducation n’est pas qu’un syndicat de lutte. Nous proposons aussi une autre vision de l’école que 
vous pourrez découvrir en consultant nos diverses productions écrites.

Dans cet "argumentaire pour la syndicalisation", comment ne pas parler de notre appartenance à Solidaires, 
l’Union  Syndicale  qui  est  notre  relais  interprofessionnel.  Les  problèmes  communs  (retraites,  protection 
sociale, réduction du temps de travail, salaires et conditions de travail, …) sont nombreux et justifient un 
renforcement du travail interprofessionnel.

Certes,  Solidaires  c’est  moins  connu  que  CGT,  CFDT  ou  FO,  certes  les  institutions  ou  les  autres 
organisations ont tendance à nous "snober", mais … pas les personnels. En dix ans SUD-PTT est devenue la 
deuxième organisation syndicale des Télécom, en quatre ans SUD-Rail est devenue la deuxième organisation 
des cheminots, le SNUI Solidaires est le premier syndicat des impôts, tout comme les syndicats Solidaires à 
l’ONF, Météo France,… de nombreux syndicats sont crées dans le privé chaque année,…
Un syndicalisme  de  lutte,  un  syndicalisme  à  la  fois  radical  dans  sa  critique  de  la  société  actuelle  et 
pragmatique dans sa relation au monde, un syndicalisme engagé dans les mouvements sociaux aux côtés de 
tous les sans-droits, mais aussi un syndicalisme inter catégoriel qui refuse les corporatismes hérités du passé 
syndical de l’Éducation nationale et parfois de son présent …
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