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  SUD éduc 37 ne vous baladera pas le 26 mai
 Pour SUDéduc 37 la dernière proposition de l'intersyndicale nationale relève 
de la fumisterie syndicale. Appeler à deux journées de mobilisation (le 26 mai et le 
13 juin) sans mot d'ordre ni préavis de grève, ni véritable coordination nationale 
des actions est un excellent moyen  pour préparer la fin d'un mouvement. 
 Après les journées réussies des 29 janvier et 19 mars, les organisations 
syndicales n'ont pas pris leurs responsabilités, à savoir proposer des perspectives 
claires et immédiates à la hauteur des espérances. Comment attendre quelque chose 
de mieux de la part d'organisations qui participent au quotidien à des groupes de 
travail avec le gouvernement ? 
Il semble aujourd'hui que cela ne dérange pas certaines directions de pousser des 
travailleurs à perdre une journée de salaire pour rien. Le syndicalisme n'est pas non 
plus un club d'animation, une manifestation à 17 heures ou un samedi n'est pas 
dans la mesure de créer un véritable rapport de forces. 

Pour sud éducation les revendications sont toujours les mêmes : 

- refus de la masterisation, à laquelle nous préférons l'augmentation du 
point d'indice pour tous comme revalorisation.
- refus des suppressions massives de postes et la réforme Darcos des 
lycées qui en découle
- refus de la création des EPEP, mesure destinée à faire des économies 
supplémentaire dans le premier degré
- refus de la disparition des RASED et de toutes les fausses solutions de 
substitution que l'on nous propose

Nous avons d'autres propositions pour l'Ecole et l'Education. Nous tenons à ce 
que l’éducation reste un service public et ne devienne pas une marchandise. Venez 
en discuter avec nous. 

C’EST POURQUOI NOUS NE PARTICIPERONS PAS A 
L’ORGANISATION DE  FUNERAILLES D’UN MOUVEMENT 
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