Une autre société,
une autre école !

Var

Adhérer à SUD Education...
Un syndicat qui s’oppose résolument au néolibéralisme appliqué à l’école comme aux
autres services publics et la société toute entière : austérité budgétaire, précarité,
flexibilité, mise en concurrence des personnels des établissements et écoles,
renforcement de la hiérarchie, soumission aux potentats locaux…
Nous ne voulons pas d’une école qui n’offre qu’un minimum culturel au plus grand
nombre et réserve des filières d’élite à quelques uns.

SUD Education Var
1 rue Muscatelli, 83000 TOULON

Un syndicat qui rassemble toutes les catégories de personnels de l’Education,
enseignants et IATOSS, titulaires et non titulaires, au lieu de les diviser et dont les
revendications et les actions sont cohérentes pour tous.

Tél / Fax : 04 94 21 81 89

Un syndicat qui lutte avec les « sans » : sans papiers (RESF), chômeurs et précaires
(dans AC!), droits des femmes (Cadac), contre le fascisme et le racisme (Ras l’front)…

Mail : contact@sudeduc83.org

Un syndicat qui n’isole pas les personnels de l’Education du reste du monde du travail.
Il agit au sein de l’Union syndicale Solidaires, avec les autres syndicats (SNUI, SUD
PTT, SUD Santé-Sociaux, SUD Rail, etc…), du public et du privé.

Site internet : www.sudeduc83.org

La rotation des mandats, la limitation des décharges syndicales à une demie au
maximum, la révocabilité des mandatés, l’indépendance à l’égard des partis politiques
sont garanties.
Des assemblées générales d’adhérents sont organisées régulièrement et permettent à
chacun de participer aux décisions et de contrôler l’exécutif. L’information la plus
complète est diffusée à chacun.
Le syndicat est l’affaire de tous les adhérents, et non de « clients » qui délègueraient
leur pouvoir à des professionnels pensant et décidant pour eux en échange de
quelques supposés « services ».
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