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Le 12 janvier 2015

Courrier à caractère syndical.Merci de transmettre aux enseignants de votre école
Tout d'abord : Charb avait autorisé SUD éducation à utiliser nombre de ses dessins, ce 
que nous avons abondamment fait, et continuerons de faire.

2015 : on fait quoi ?

L’année  2014  s’est  terminée  par  les  élections  professionnelles  où,  si  SUD  éducation 
Alsace  a  obtenu  des  élus  dans  le  second  degré,  les  résultats  dans  le  primaire  sont 
décevants. Dans le Bas-Rhin, le syndicat majoritaire reste le SE-UNSA (majoritaire aussi 
chez la hiérarchie...)  qui est tout de même un syndicat qui a soutenu la réforme des 
rythmes  scolaires,  réforme  dont  de  nombreux  professeurs  des  écoles  (surtout  en 
maternelle) se rendent compte qu'elle est mauvaise pour les élèves. Alors que penser du 
vote ? Les P.E. sont-ils vraiment pour cette réforme ?



Enfin une bonne nouvelle pour l’éducation, l’état a trouvé de l’argent pour augmenter... 
les recteurs. C’est vrai, ils le méritent ! Par contre les enseignants attendaient, attendent 
et attendront encore.

Une vraie bonne nouvelle qui est intéressante pour nous : des enseignants ont eu, suite à 
des  difficultés  dans  leur  travail,  des  arrêts  reconnus  comme  accident  de  travail 
(dépression, …). Ceci montre qu’en connaissant ses droits ainsi que les moyens à mettre 
en œuvre, et avec l’aide de syndicats combatifs, les difficultés de notre métier peuvent 
être enfin reconnues.

Dans ce cadre, SUD organise deux RIS :

– Jeudi le 29 janvier de 16h30 à 18h30 à Strasbourg 

au 1, rue Sédillot (Maison des syndicats) (à prendre sur les heures d’animations 
pédagogiques)

– Mercredi le 11 février de 9h à 12h à Mulhouse à l’Auberge de 

Jeunesse (à prendre sur les heures devant élèves).

Nous continuerons à nous battre et à vous aider dans votre métier d’enseignants. 

Le bureau de SUD éducation Alsace.


