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Union syndicale SUD éducation 
Académie de Versailles 
 

DEFENDONS LE SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 

   DANS NOS ETABLISSEMENTS, DANS LA RUE ET DANS LES URNES 
 

L’Etat persiste dans le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux. Il a scandaleusement utilisé tous 
les médias pour vanter sa campagne de recrutement de 17 000 emplois dans l’Education Nationale alors que 
dans le même temps, le nombre de candidats au concours ne cesse de diminuer et que par ailleurs, il supprime 
16 000 postes de titulaires qui viennent s’ajouter à tous ceux qui ont déjà été supprimés les années précédentes. 

A SUD Education Val d’Oise :  
� Nous condamnons :  

- la suppression massive de postes dans l’Education Nationale (écoles, RASED, collèges, 
lycées…) 

- la politique managériale dans la fonction publique dont les travailleurs des établissements 
(enseignants, agents techniques, personnels de vie scolaire, agents administratifs…)  mesurent 
quotidiennement les effets néfastes et qui est entre autres symbolisée par les primes aux recteurs 
et aux chefs d’établissements. 

- la suppression des moyens de remplacement et l’embauche via le pôle emploi de vacataires sur 
contrats précaires. 

- la destruction de la formation initiale des enseignants et la masterisation qui rendent 
extrêmement difficiles les conditions d’études et l’entrée dans le métier. 

- la dégradation de la formation continue de tous les personnels. 
- l’augmentation des effectifs par classe à tous les niveaux. 
- le gel des salaires des travailleurs de l’Education. 

 

� Nous refusons  la régression scolaire imposée par les conditions de rentrée et particulièrement dans les 
zones d’ éducation prioritaire qui ont vu leurs moyens dramatiquement sabrés. 
 

� Nous sommes persuadés que d’autres attaques sont encore programmées pour amplifier la destruction du 
Service Public d’Education. 

 
En octobre 2011, les personnels auront à s’exprimer lors des élections professionnelles. SUD 

Education, syndicat qui dérange les hiérarchies, risque de voir sa représentativité remise en cause et ainsi 
ses moyens de fonctionnement pourraient être réduits à néant (voir les pages 2 et 3). 

Nous invitions nos collègues à nous permettre de nous exprimer et de nous faire entendre, de 
défendre toutes les catégories de personnels de l’Education et de permettre à la pluralité syndicale de 
perdurer en nous apportant leur soutien en votant pour SUD Education (Attention ! Le vote sera 
électronique).                                  
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