
Pourquoi voter

Sud education
aux électionS

ProfeSSionnelleS 2018 ?

Ces élections auront lieu du 29 
novembre au 6 décembre 2018. En tant 
que non-titulaires, vous pouvez voter 
pour :

le comité technique miniStèriel et 
le comité technique académique.
Voter SUD Education, c’est nous 
permettre de soutenir les personnels 
non-titulaires en organisant des 
heures d’informations syndicales 
ou en déposant des préavis de grève 
nationaux.

la commiSSion conSultative 
Paritaire (ccP) 
Voter SUD Education, c’est nous 
permettre de vous informer sur vos 
droits, les décisions concernant votre 
carrière et nous permettre d’exiger 
de l’administration une gestion 
transparente des 
personnels non-
titulaires, en lieu et 
place de l’arbitraire.

Encore plus de raisons 
de voter !

aed, aeSh, contractuel.le.S enSeignant.e.S, cPe, PSyen, 
adminiStratifS, infirmièreS...

SUD Education Alsace c/o Solidaires Alsace
1 rue Sédillot, 67000 Strasbourg

http://sudeducalsace.info/  sudeducalsace@gmail.com

Le recours de plus en plus massif aux contrats 
précaires dans l’éducation nationale a permis 
ces dernières années d’augmenter la pression 
sur les personnels qui sont soumis à cette 
précarité (et indirectement sur  les titulaires 
aussi).

Retrouvez au verso nos positions contre la 
précarité et nos revendications. 

Savez-vous qu’en tant que personnel 
non-titulaire, vous êtes représentés par des 
élu.e.s dans des Commissions consultatives 
paritaires (CCP) ?

Savez-vous ce que font dans ces 
commissions les élu.e.s des syndicats 
«majoritaires» en votre nom ?

Savez-vous ce que décident ces 
commissions pour vos droits et votre 
carrière ?

Ne  serait-il pas temps de changer de 
représentant.e.s dans ces commissions ?

Dans l’éducation nationale,
1 personnel sur 4 est précaire !



Il faut combattre la précarité, 
pas la généraliser ! 

Stage syndical :

Face à la précarité,
comment défendre ses droits ? 

Jeudi 16 mai 2019, de 9 à 17h : maison des syndicats, salle B, 1 rue Sédillot à Strasbourg
Vendredi 17 mai 2019, de 9 à 17h : locaux de Sud Telecom, 32 rue de l’Est à Mulhouse

Qu’est-ce que la précarité dans l’éducation nationale ?
Quels sont les droits des non-titulaires ? Comment les défendre ?

La participation à un stage syndical sur son temps de travail est un droit pour tous 
les personnels de l’éducation nationale, quelque soit leur statut (fonctionnaires ou 
contractuels), de la maternelle à l’université, dans la limite de 12 jous par an !
Il suffit de faire sa demande d’absence un mois à l’avance.

Plus d’informations : www.sudeducalsace.info/spip.php?article1361

Avec ces emplois précaires, plus besoin pour la hiérarchie de respecter 
les droits, des non-titulaires (pourtant garantis sur le papier) : une simple 
menace de non renouvellement de contrat devrait suffire à faire taire les 
réclamations !

Plus besoin non plus de justifier les non-renouvellements, ni de respecter les souhaits  des 
personnels pour leur affectation... l’arbitraire le plus complet est permis !
Avec l’annonce du gouvernement de remplacer massivement les fonctionnaires par des 
non-titulaires, il est évident que cet arbitraire va s’accroitre encore. 

Téléchargez nos guides et fiches pratiques :
https://www.sudeducation.org/Guides-SUD-education-pour-les-personnels.html

Pour connaître ses droits ...

Nous revendiquons :
La titularisation de tous les personnels 

précaires, sans condition de concours ou de 
nationalité, et l’arrêt des recrutements en 
contrats précaires.

Des recrutements à la hauteur des besoins.
L’égalité salariale, y compris pour les primes, 

avec les personnels titulaires.
Des modalités d’affectations transparentes 

et contrôlées par les CCP.
La consultation obligatoire des CCP pour 

tout non-renouvellement de contrat.

Nos élu.e.s en CCP agiront :
Pour les CCP, vous voterez pour 

les sigles des syndicats, pas pour des 
listes de candidat.e.s. En donnant des 
sièges à SUD Education, vous trouverez 
nos élu.e.s et leurs contacts sur notre 
site internet.

Nous publierons des compte 
rendus de chaque réunion des CCP.

Nous défendrons les droits de tous 
les personnels non-titulaires et leur 
droit à être titularisés.

Plus d’informations :
www.sudeducalsace.info/spip.php?article1367


