
De la maternelle à l’université, 

pour une autre école, une autre société, 

 
SUD éducation est un syndicat inter catégoriel qui 

s’efforce d’unir les revendications des personnels de la 

maternelle à l’université, dans les écoles, les collèges, 

les lycées, les universités et tous les services. Nous 

portons un syndicalisme de lutte qui défend les droits 

des personnels sans compromission avec la hiérarchie.  

Membres de l’Union syndicale Solidaires, nous défen-

dons une autre vision du syndicalisme, fondée sur la 

démocratie à la base et l’autogestion dans la vie du 

syndicat. SUD éducation se bat au quotidien pour une 

école publique, gratuite, laïque, égalitaire et émanci-

patrice.  

Pour Sud Éducation, le syndicalisme ne consiste pas à 

consentir à des réformes édulcorées par des négocia-

tions. On désamorce les conflits en nous donnant l’illu-

sion que nous avons gagné quelque chose... alors mê-

me que nos conditions de travail empirent. Pour avan-

cer vers une autre école et une autre société, Sud Édu-

cation privilégie au contraire les luttes et leur coordi-

nation par les personnels eux-mêmes. 

Nous savons que les commissions paritaires ne sont 

que consultatives et qu’en définitive, c’est toujours 

l’administration qui a le pouvoir décisionnaire. Notre 

présence dans ces instances ne relève donc pas de la 

volonté de cogérer un système imposé par l’adminis-

tration. Nous sommes là pour contrôler la transparen-

ce des décisions prises et faire entendre vos revendica-

tions pour l’école, les élèves et les personnels.  

Retrouvez les infos de SUD Éducation Guyane sur le site web www.sudeducationguyane.org  

POURQUOI VOTER  
SUD EDUCATION GUYANE ? 
 
Parce que nous refusons : 
 tout clientélisme dans les CAP. 
 le manque de transparence de l’application des barèmes, lié à une représentativité 

syndicale réduite à quelques syndicats, soit disant représentatifs. 
 
Parce que nous lutterons contre : 
 les quotas pour les changements d’échelon;  
 les barèmes aléatoires pour les avancements de carrière, en constante mutation ou 

soumis au bon vouloir des chefs d’établissement. Le « mérite » n’est pas un critère 
objectif; 

 l’instauration d’un enseignement inégalitaire sur le département de la Guyane, lié 
aux différences dans les affectations des personnels; 

 l’aggravation de la pression hiérarchique ; 
 les refus de temps partiels, de mi temps annualisés, de détachement, de congés for-

mations, de VAE et des mises à disposition qui ne font qu'accentuer le sentiment d'en-
fermement et augmenter les risques d'anxiété et de dépression. 

CAPA SAENES 



3, Cité des Castors sous le vent 
97300 CAYENNE 
0594.38.86.08  

sudeducguyane@laposte.net 
www.sudeducationguyane.org 

SUD éducation est ce que nous en faisons !  

POUR 

Des retraites dignes avec abaisse-

ment de l’âge de départ en retraite et 

de meilleures pensions 

CONTRE  

L’annualisation du temps de travail. Les 

personnels administratifs font partie des grand-e-s 

perdant-e-s des 35 heures 

CONTRE  

L’opacité du système : nous 

voulons le droit à la mutation sur 

barème  

CONTRE 

Le clientélisme : nous voulons une 

automatisation des carrières, une 

même évolution de carrière pour tous les 

agentes et agents 

POUR 

Des créations de postes d’agentes et d’agents à la 

hauteur des besoins et la titularisation sans condi-

tions des personnels précaires avec une formation 

digne de ce nom 

POUR 

Une vraie formation lors des 

changements de poste 

 

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits. 

Pour un statut unique : la priorité à l’égalité, c’est donner à toutes et tous un statut de fonctionnaire 

protecteur, une meilleure rémunération et un temps de présence devant les élèves identique.  

Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de qualité pour tous les élèves. 

Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale : parce que la priorité à l’égalité ce 

n’est pas qu’à l’école qu’elle se joue, SUD éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et re-

vendique pour toute la société. 

CAPA SAENES 


