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Mandatée stagiaires : Nolwenn

Le syndicat est une force collective : 
le rejoindre permet de réagir collectivement à une attaque 

individuelle. 
Stagiaires, être syndiqués, c’est aussi vous protéger.

Le site tient à jour ce qui concerne les professseurs
des écoles stagiaires en général : textes, compte-
rendu d’entretiens avec l’administration...

La liste de diffusion des stagiaires vous permettra de rece-
voir les infos essentielles. Il est primordial de vous
abonner à :  pes94@sudeduccreteil.org

Distribué à la rentrée et lors des présences à l’ESPE. 
Il est disponible sur la table syndicale toute l’année .

Un problème, besoin d’informations ? Le syndicat
sera présent dans la mesure du possible lors des
regroupements, sinon contactez-nous !

La présence à l’ESPE

Les permanences du syndicat

1

Le syndicat est également joignable en permanence par téléphone,
courrier papier ou électronique. Vous pouvez aussi nous rencontrer.
Voir coordonnées ci-contre

http://pes.sudeduccreteil.org/
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Vos outils

des EnseignantsFonctionnairesStagiaires

3
4

2

5

Vos outils .........................................1

Votre année
Déroulement..................................2

Objectif titularisation......................3

Fonctionnement des écoles..........3

Vos droits .........................................4
Le syndicat

Bulletin d’adhésion........................5

Sud éducation ?............................7

Contacts des sections locales .....8

SOMMAIRE

Voici les outils mis en place par SUD
au service des stagiaires. Utilisez-les !

Le site des 
Professeur-es des EcolesStagiaires

spécial rentr
ée



Votre année de stage 
L’affectation 

Vous êtes sont affecté-e-s dans une école  à mi-temps
en fonction du rang de classement au concours et en
tenant compte des 8 voeux de bassin.
Les Etudiant-e-s Fonctionnaires Stagiaires (EFS) ne peuvent
ni enseigner en CP, ni en ASH ( classes accueillant des
élèves porteurs de handicap) ni en UPEAA ( classes pour
élèves allophones arrivants ) ni en ToutePetiteSection,
pas plus qu’elles et ils ne peuvent occuper un poste Plus
De Maître Que De Classe.

Cette année dans le Val-de-Marne, on passe de 234
à 430 EFS !
Les groupes passent de 9 à 15, ce qui posera des
soucis évidents de capacité d’accueil dans les
locaux, d’aménagement d’emplois du temps, de
suivi par les formateurs...
Actuellement, il y a 35 formateurs (23 temps pleins
et 12 mi-temps enseignant-e-s chercheurs).
èSUD éducation Créteil dénonce le manque
criant de formateurs et de formatrices : les
moyens restants constants ( l’UPEC n’a pas
accordé plus de moyens à l’ESPE )Le
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la formation :
èUne formation pluridisciplinaire à l’ESPE
( site de Bonneuil, à mi temps.)
Pour l'an prochain l'ESPE envisage de proposer 3 par-
cours différenciés qui tiendront compte de vos par-
cours antérieurs ( sous réserve de validation des
maquettes )
- parcours M2 MEEF : pour les sortants de M1 : 270h
environ+ mémoire ;
- parcours DU « professionnalisation » : pour les titu-
laires d'un autre M2 que MEEF ou les dispensés de condi-
tions de diplôme : 180 à 150h + « (long) écrit réflexif à
caractère de recherche » ;
- parcours DU « approfondissement » pour les étudiants
déjà titulaires du master MEEF : 120 à 150h +« (long) écrit
réflexif à caractère de recherche ».

èUne option de recherche (dispensée par une des 4
universités partenaires de l’Académie, les mercredi après-
midi )
Certaines options sont portées par l’ESPE, leur suivi se fera
donc à Bonneuil et sera assuré par les formatrices et les
formateurs de l’ESPE.
L'ESPE déplore de ne disposer d'aucun moyen d'impo-
ser un cadrage aux facs partenaires . Des « recomman-
dations » ont été faites lors des réunions de coordina-
tion  avec un cadrage commun concernant la
démarche, les attendus, des grilles d'évaluation, les exi-
gences de présentation du mémoire... et un volume de
50 pages maximum.(Texte de référence : note ministérielle du 29
mai  sur les « parcours adaptés »)

Le suivi  du stage à mi-temps
Vous serez suivi-e-s par un-e- CPC* ou un-e
IMF* et un-e formateur-trice de l’ESPE pen-
dant l’année : 2 ou 3 visites en classe prof
ESPE + 3 visites CPC ou IMF suivies d’une
discussion bilan et d’écrits conseils).
Veillez à demander au fur et à mesure la
consultation de ces bilans écrits.



Le fonctionnement des écoles

Le conseil d’école se réunit au moins
une fois par trimestre et à la demande
du/de la directeurRice, du maire ou de
la moitié de ses membres. Il est com-
posé du directeur d’école qui le pré-
side, du maire ou son représentant, des
enseignant-e-s de l’école, des représen-
tant-e-s des parents d’élèves élu-e-s
(jusqu’à un par classe), un-e délégué-e
départemental-e de l’éducation natio-
nale et l’IEN (qui vient rarement).
Parmi les rôles du conseil d’école :
- vote du règlement intérieur de l’école

(amendable sur les points qui ne relè-
vent ni de lois ni de décrets) ;
- adoption du projet d’école (pour trois
ans) ;
- il donne son avis et fait des sugges-
tions sur le fonctionnement et la vie de
l’école (restauration scolaire, hygiène,
rythmes scolaires..).
Le consensus n’étant pas une obliga-
tion, chaque membre peut défendre
son opinion.

Le conseil d’école

Ce conseil est présidé par le directeur
ou la directrice, il se réunit au moins
une fois par trimestre et chaque fois que
la moitié de ses membres en fait la
demande. Son rôle est d’organiser la vie
de l’école d’un point de vue pratique
(services…) et pédagogique (conseils de
cycles…). Il peut également donner son
avis sur des problèmes ponctuels.

Il doit être par conséquent un lieu
d’information, d’échanges, de débats
et de prises de décisions collectives
donc de démocratie. Cela nécessite
transparence et objectivité dans la
transmission des informations.
Vous pouvez  demander un ordre du
jour amendable et les comptes-rendus
des réunions de directeurs (IEN, mai-
rie…).

Le conseil des maîtres et maîtresses

Directeur/directrice
Il ou elle veille à la bonne marche de
l’école , coordonne l’équipe pédago-
gique, transmet les informations
émanant de la hiérarchie (IEN) et des
autorités locales (mairie) dont il est le
premier interlocuteur.C’est un-e
enseignant-e chargé-e de direction
et non un supérieur hiérarchique. Il
ou elle doit consulter son équipe et
porter les décisions prises collecti-
vement par cette dernière lors des
conseils.

Mini glossaire :
CPC : conseiller-ère pédagogique de
circonscription
DASEN : directrice/directeur académique
des services de l’éducation nat. (ex-IA)
DSDEN : direction des services départe-
mentaux de l’éducation nationale
ESPE: école supérieur du professorat et de
l’éducation
IA : inspectrice/inspecteur d’académie
(DASEN depuis 2012)

IEN :inspectrice/inspecteur de l’Education nationale

IMF : institutrice/instituteur maître formateur
( ou PEMF )

Les conditions
Pour être titularisé, il faut valider le
master,  le mémoire et en particulier
l’UE 17 ( stage + écrit réflexif)
L’UE 17 est composée de 2 notes com-
pensables entre elles (si supérieures à 7)
- une note de stage : la moyenne des
notes des deux formateurs. S’il y a un
problème, l’IEN* peut demander une
visite complémentaire. 
- une note d’écrit réflexif (10 000 à 
15 000 signes).
Cette note d’UE 17 doit être au moins
égale à 10 pour entrainer un avis favora-
ble de l’ESPE (si elle est inférieure, exa-
men au cas par cas).
SUD dénonce le fait de noter le stage
ainsi que les délais très réduits qui
conduiront probablement certain-e-s
IEN à ne pas demander de visite faute
de temps. Nous déplorons, cette
année encore, l’absence d’entretien
formatif : l’IEN fondera son avis sur
les écrits des formateurs disponibles
sur une plateforme informatique  sans
nécessairement rencontrer l’EFS !

Les étapes :
-Dans le courant du mois de mai, vos
différentes notes sont mises en ligne
sur la plateforme. 
La direction de l’ESPE ainsi que l’IEN
émettent un avis aà votre titularisation.

-Courant juin, une commission finale
d’évaluation composée de formateurs
et d’IEN, se réunit. Sur la base du dos-
sier mis en ligne sur la plateforme, et des
2 avis portés elle prononce un avis
«favorable» ou «défavorable» à la titula-
risation. 
Si l’avis de la commission est défavora-
ble, l’EFS sera convoqué-e pour passer un
entretien devant le jury académique.
Si vous devez passer devant le jury,
contactez-nous ! Nous vous aiderons
à préparer un axe de défense.

- Début juillet, se tient le jury acadé-
mique qui «établit une liste des fonc-
tionnaires stagiaires qu’il estime aptes à

être titularisés».
Le jury académique peut :
- titulariser l’EFS au 1er sept. 2016 ;
- renouveler l’année de stage de l’EFS,
qui devra faire une nouvelle année (en
gardant le statut de stagiaire) ;
- «proposer» le licenciement.
C’est la rectrice de l’académie qui arrête
la décision finale (ensuite appliquée par
la DASEN*). Les EFS titularisé-e-s
deviendront alors fonctionnaires titu-
laires à compter du 1er septembre 2016.

La titularisation

Dès les premières difficultés, vous
pouvez nous contacter : il serait inac-
ceptable de licencier des stagiaires
mis en difficulté par les modalités de
leur année de stage.
SUD Education dénonce l’absurdité
d’un système qui consiste à évaluer
des collègues débutants sans leur
fournir une formation à la hauteur
de leurs besoins ! 
En cas de problème, SUD vous
défend ! Ne restez pas isolé-es
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Le fonctionnement des écoles

Le congé maladie ordinaire
Si vous êtes malade, vous avez droit à un congé maladie
ordinaire. Il faut :
- prévenir votre école le plus tôt possible ;
- faire parvenir à votre IEN un certificat médical (arrêt
de travail) pour justifier de l’absence.
Vous gardez votre rémunération en intégralité pendant
les 3 premiers mois de congé maladie ordinaire.
Le « délai de carence » d’1 journée pour les fonction-
naires a été sup-
primé suite à la
m o b i l i s a t i o n
inters y ndic a le
SUD-CGT-FSU.
Nous sommes
donc indemnisés
dès le 1er jour
d’arrêt maladie.
SUD s’est battu
victorieusement
contre cette
mesure régres-
sive : le droit au
maintien du
salaire en cas de maladie est une conquête que nous
devons défendre pied à pied, comme les autre acquis
aujourd’hui menacés !

Le congé long
Quand un enseignant a besoin de soins prolongés, ou
encore est atteint de certaines affections graves, il peut
bénéficier d’un congé longue maladie ou d’un congé
longue durée.

Le congé
maternité
Vous avez le droit de
prendre un congé
maternité de 16
semaines, vous
aurez un prolonge-
ment de scolarité en
début d’année pro-
chaine (comme pour un congé maladie ordinaire).
La 1re constatation médicale de la grossesse doit être effec-
tuée avant la fin du 3e mois de grossesse. Pour bénéficier
de la totalité des prestations légales, vous devez adresser
aux gestionnaires un certificat médical dans ce délai.

Vous bénéficiez d’autorisations d’absence de droit pour
vous rendre aux examens médicaux obligatoires, dans le
cadre de la surveillance médicale de votre grossesse.

Le congé paternité 
Ce congé doit être pris, sur votre demande, dans les 4
mois à compter de la naissance de votre enfant et débu-
ter avant l’expiration de ce délai. Vous devez formuler
votre demande de congé de paternité au moins un mois
avant la date de début de ce congé. Il dure onze jours
consécutifs, dimanches et jours non travaillés compris.
En cas de naissances multiples, ce congé est de 18 jours.

Le congé de naissance
Un congé de 3 jours ouvrables consécutifs ou non, inclus
dans une période de 15 jours entourant la naissance,
peut être pris par le père en plus du congé de paternité.

Les autorisations d’absence
Les autorisations de droit :
- autorisation d’absence à titre syndical (pour participer
aux 1/2 journées d’info syndicale par exemple) 
- participation à un jury d’assise (avec convocation) ou à
une assemblée élective ;
- examens médicaux obligatoires (grossesse, etc.).

Les autorisations facultatives
Elles ne constituent pas un droit à part entière, mais
sont généralement accordées :
- absence pour enfant malade (de moins de 16 ans) 5
jours par an (avec certificat médical) ;
- grossesse (préparation de l’accouchement) ;
- mariage ou PACS ; maladie contagieuse ; accompa-
gnement ou urgence médicale...

Pour toutes les démarches 

individuelles vous concernant,

vous pourrez vous adresser au service 

de la gestion des personnels stagiaires 

de l’Inspection académique :

) DRMH-3 au 01 45 17 60 66 dans le 94.

Pour des infos ou faire valoir vos droits, contactez 

la permanence de SUD Education 

Durée du congé 

1er ou 2e enfant : 
Congé prénatal :

6 semaines avant la date présumée 

de l’accouchement.

Congé postnatal :
10 semaines après la date 

de l’accouchement.

Pour le 3e enfant ou plus, les deux

congés cumulés sont de 26 semaines.

Conséquences 

Mais attention ! Si vous avez, en tant

que stagiaire, totalisé plus de 36 jours

de congés maladie dans l’année, votre 

formation ne pourra être validée à la fin

de la 1re année. Elle le sera après 

un trimestre supplémentaire – ou plus

selon la durée de l’interruption – et sera

prononcée de manière rétroactive au

1er septembre. C’est une « prolongation

de scolarité ».

Vos droits

Définis par un ensemble de textes (en particulier :loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 loi dite "loi Le Pors",
ainsi que la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l’Etat).

Les droits et obligations
des fonctionnaires



cocher les ronds : O 1ère Adhésion      O  Réadhésion

JOURNAUX
Tu vas recevoir par courrier le journal de la Fédération SUD Education, et notre presse
locale: Nouvelles du SUD, le journal des adhérent-e-s de SUD éducation Créteil /L’appel du SUD,
le journal envoyé dans toutes les écoles et les établissements de l’académie, et d'autres
publications plus ciblées. 

Je souhaite recevoir  _____ exemplaire(s) du journal de la fédération SUD Education.

Je souhaite recevoir les autres journaux  : O sur papier par la Poste    O en PDF par courriel.

LISTES DIFFUSIONS
Tu es inscrit-e sur nos listes de diffusions, tu recevras des informations par mail
Sur la liste adhérent-es (1 ou 2 mails par semaine: concernant la vie du syndicat)
Sur la liste sudinfos (1 mail par semaine: infos des actualités et des luttes de l’éducation)
Sur la liste sudinfos correspondant à ton statut (en fonction de l’actualité, CTSD, CAPA) 

O   Je souhaite être inscrit-e sur la liste de débats et d’informations entre adhérent-es « vie interne »

COTISATION
Ta cotisation syndicale donne droit à une déduction d'impôts égale aux 2/3 de la somme.

Tu recevras une attestation fiscale pour la déclaration 2016 (sur les revenus 2015) unique-
ment sur les sommes effectivement perçues par le syndicat jusqu’en décembre 2015. 

Montant de ma cotisation (voir la grille ci-contre) : _______ euros
O  Je paye par chèque, en 1 à 3 chèques à l’ordre de SUD Education Créteil. Tous les chèques
doivent être envoyés avec leur date d’encaissement au dos (juin 2016 au plus tard).

O  Je paye par prélèvement automatique mensuel (compléter le verso, joindre un RIB)

CAISSE DE SOLIDARITE
La caisse de solidarité sert à compenser des retraits de salaire ou à assurer la défense juri-
dique des adhérent-es de SUD éducation Créteil dans le cadre d’actions militantes.
O  J’ajoute 5 % de ma cotisation soit _____ euros pour contribuer à la caisse de solidarité

Le versement à la caisse de solidarité doit se faire sur un chèque séparé; Cette somme n’est
pas déductible des impôts.

CONTACTS
Ces informations personnelles seront traitées sous forme informatisée par le seul syndicat, qui ne les
transmettra jamais à d'autres organismes. Le téléphone ou le courriel peuvent parfois être transmis à
d'autres adhérent-e-s SUD de ton secteur qui cherchent à monter une mobilisation. 
O  Je ne souhaite pas être contacté-e de la sorte.

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78 «  Informatique et Liberté  »,

tu peux y accéder, les modifier ou demander leur suppression en contactant le syndicat.

2015 – 2016

C’est décidé,

j’adhère à SUD Education !

COORDONNEES

NOM : ……...……..................................... Prénom : ……………....................... Date de naissance : …........... Genre : ......

Adresse personnelle :……......................................................................... Code Postal : ............... Ville :....…………......…

Courriel : ………………….…....................@.................................. Fixe : …………........…. Portable : ............................

SITUATION PROFESSIONNELLE

Fonction : ……………………….............  Corps : ………….......................… Discipline : ………………….….......…........

Type de poste : O  Fixe    O  Brigade Départementale    O  ZIL    O  TZR    O  Contractuel-le    O Autre :.......................

Je travaille en : O  maternelle   O  élémentaire   O  collège  O  lycée   O  lycée pro   O université   O autre  : .....................

Nom de l’école ou de l’établissement :………................………..................……………..................................................... 

Tél : ……............................... Code Postal : ……………............... Ville : ………….................................……..................

RENFORCEZ LE

SYNDICALISME

DE LUTTE ! 

salaire

net 

mensuel

cotisation

annuelle

à payer

après
déduc-

tion 
fiscale

Sommes en €uros :

www.sudeduccreteil.org|contact@sudeduccreteil.org|contact93@sudeduccreteil.org

facebook.com/sudeducationcreteil |https://twitter.com/sud_edu_creteil 

Permanence de Saint-Denis: gestion des fiches d'adhésions : 9-11 rue Génin 93 200 Saint-Denis, 01.55.84.41.26 

Permanence de Créteil 11-13 rue des Archives 94 010 Créteil cedex, 01.43.77.33.59

- de 600 6 2

+ de 600 15 5

+ de 750 27 9

+ de 900 45 15

+ de 1000 54 18

+ de 1100 64 21,3

+ de 1200 75 25

+ de 1300 89 29,5

+ de 1400 102 34

+ de 1500 117 39

+ de 1600 135 45

+ de 1700 153 51

+ de 1800 174 58

+ de 1900 192 64

+ de 2000 210 70

+ de 2100 230 76,7

+ de 2200 251 83,7

+ de 2300 272 90,7

+ de 2400 293 97,7

+ de 2500 315 105

+ de 2600 340 113,3

+ de 2700 364 121,3

+ de 2800 390 130

+ de 2900 416 138,7

+ de 3000 443 147,7

+ de 3100 472 157,3

+ de 3200 500 166,7

+ de 3300 530 176,7

+ de 3400 561 187

+ de 3500 593 197,7

+ de 3600 17,30% 5,77%



SUD éducation académie de Créteil - Syndicat affilié à l’Union syndicale Solidaires
Maison des syndicats de Créteil, 11-13, rue des Archives, 94010 Créteil Cedex - Tél : 01 43 77 33 59 

contact@sudeduccreteil.org - Site : http ://www.sudeduccreteil.org

Directeur de la publication : Luc Colpart / Commission paritaire no 1215S07631

Prélèvement automatique : cotisation 2015/2016

NOM : …………………………………….. Prénom : …………………………………......

Montant de la cotisation : ............................e

Les prélèvements, de montants identiques, seront effectués le 28 de chaque mois, à partir du mois de traitement de ton adhé-

sion (début juin au plus tard) jusqu'au mois de juin inclus.

En cas de reconduction tacite, les prélèvements recommenceront dès le 28 octobre suivant et s'étaleront sur 9 mois. La par-

ticipation à la caisse de solidarité sera prélevée en une fois avec le premier prélèvement.

O   Je souhaite renouveler ma demande de prélèvement chaque année.

OU

O   Je choisis la tacite reconduction annuelle jusqu'à annulation de ma part.

-----------------------------------------------------------------------------------

ORGANISME CREANCIER

CREDIT COOPÉRATIF CRÉTEIL

NUMERO NATIONAL D’EMETTEUR

569 820

NOM, PRENOM et ADRESSE du débiteur
NOM et ADRESSE de l’ETABLISSEMENT

TENEUR du COMPTE à DEBITER

Joindre obligatoirement un relevé d'identité bancaire ou postal avec IBAN.

Identifiant Créantier SEPA

FR09ZZZ569820

Une autorisation de prélèvement te sera renvoyée. Merci de la retourner signée le plus rapidement possible.

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78 « Informatique et Liberté », tu peux accéder aux informations te

concernant, les modifier ou demander leur suppression en contactant le syndicat.

DATE :  SIGNATURE : 



Un affichage syndical est autorisé dans chaque école 

pageLes revendications de SUD éducation
èPour le stage et la titularisation :
lAllègement de service : pas plus d’un tiers-temps
de service devant les classes pour tou-te-s les sta-
giaires.
lAucun-e stagiaire affecté-e en éducation priori-
taire.
lClarification du rôle des formateurs de l’ESPE
dans l’évaluation et la titularisation.
lHarmonisation des procédures de titularisation
dans toutes les académies garantissant l’équité et les
droits des stagiaires avec un contrôle paritaire lors
des étapes de titularisation.

èPour la formation :
lContenus adaptés aux parcours antérieurs des
stagiaires.
lFormation sur le temps de service assurée par des
formateurs pour tou-te-s les stagiaires, un disposi-
tif particulier pour soutenir celles et ceux qui sont
en difficulté.
lPas d’évaluation chiffrée mais un avis motivé.
lUne formation professionnalisante avec des ate-
liers de didactique disciplinaires et des formations
transversales sur les pédagogies, le système éduca-
tif, la psychologie de l’enfant ou de l’adolescent, les
spécificités de certains publics, 

lUne initiation aux pédagogies coopératives ou
alternatives (Freinet, pédagogie nouvelle, pédago-
gie institutionnelle, GFEN, etc...)

èPour le recrutement :
lAbrogation des décrets de mastérisation des
concours enseignants du 28 juillet 2009 et de la cir-
culaire de 2009 sur la mise en place des stages en
responsabilité pour les étudiant-e-s inscrits aux
concours.
lRetour à un concours de recrutement à Bac+3
(licence), suivi de deux années de formation rému-
nérées et validation par attribution d’un Master
pour tou-te-s les professeurs.

èPour les étudiant-e-s inscrit-e-s au concours :
lUn stage d’observation en M1 et de pratique
accompagnée en M2 alliant l’expérience du métier,
le retour critique et la préparation plus disciplinaire
du concours en M1.
lUn salaire pour les étudiant-e-s au moins égal au
SMIC.
lAucun stage en responsabilité avant la réussite au
concours.

Droits syndicaux

Le droit de grève
Le droit de grève est un droit consti-

tutionnel depuis 1946. En imposant le
Service Minimum d’Accueil (SMA)
dans le premier degré, le précédent
gouvernement a porté gravement
atteinte à ce droit. Le droit de grève est
un acquis du mouvement syndical. Il
n’existait pas pour les enseignant-es au
début du siècle dernier. C’est un droit
d’expression et de lutte qu’il faut pré-
server contre toute tentative de limita-
tion.

Les Réunions d’Information Syndicales « RIS »
Tous les personnels ont droit à 1h mensuelle (article 5 du décret du 28 mai

1982). Ces réunions sont ouvertes à tous les collègues, syndiqué-e-s ou non.
Dans le premier degré, les RIS sont autorisées par demi-journée. Ce temps est
à décompter des heures de réunions annualisées. (concertation, animation,
conférence pédagogique )

Stages de formation syndicale
Chaque fonctionnaire ou agent non-titulaire, syndiqué-e ou non, a droit à 12

jours de formation syndicale par an, fractionnable à volonté (une journée mini-
mum), sans aucun retrait de salaire.
La demande doit être faite au plus tard un mois avant le stage, par la voie

hiérarchique, auprès de la DASEN sous couvert de votre IEN. A défaut de
réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le stage, le congé pour
formation est réputé accordé.

Les décisions exceptionnelles qui le refuseraient doivent être motivées par les
nécessités de fonctionnement du service et communiquées avec le motif à la com-
mission administrative paritaire qui suit. L’administration peut demander, après
le stage, une attestation.

ASA 
Pour assister à des réunions de SUD
Éducation ou de Solidaires (Assemblée

Générale, congrès,  commission...), vous
avez droit à une autorisation spéciale
d’absence (ASA : voir modèles sur notre
site). Vous devez avoir une convocation
du syndicat pour pouvoir en bénéficier

Vos droits



Bonneuil :Anthony Le Bossé, Élém R. Rolland B, 07 60 06 95 38
Champigny :Pierre-Yves Bernard, Elem Joliot Curie, 06 81 37 48 49 

Didier Rieu, Lycée Max Dormoy, 06 12 54 95 50 
Créteil :Nolwenn Toutan-Goasdoue, Mater Charles Peguy, 06 31 67 32 02
Fontenay sous Bois : Marie-Jeanne Couppey, Élém Henri Wallon 06 08 58 62 35 
Ivry : Anne Le Pen, Élém L’Orme au chat, 01 72 04 65 50, 

Julien Plaisant, collège Henri Wallon, 06 63 92 52 58
Le Kremlin-Bicêtre : Philippe Potard, Collège Jean Perrin, 06 85 32 27 69
Maisons-Alfort : Emmanuelle Edmond, Élem Parmentier B, 06 1467 32 71 
Orly : Sophie Asselineau, Élem Romain Rolland B, 06 65 32 75 17 

Brigitte Barre, 06 77 58 49 87
Villejuif : Natalie Charpentier, Élem Robert Lebon, 06 78 80 47 06
Vitry-sur-Seine : Étienne Roch-Meyrand, Lycée Jean Macé, 06 78 70 14 97 

Josiane Le Boïté, Mater Jean Moulin, 06 09 16 47 12

Solidaires
Entre nous, mais aussi avec les autres secteurs, parce que
nos luttes doivent converger, dans le public et le privé,
pour défendre les droits collectifs et en conquérir de
nouveaux. SUD éducation est affilié à l’union syndicale
Solidaires.

Unitaires
Parce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser
les luttes et d’éparpiller les revendications, nous sommes
un syndicat inter-catégoriel : un seul syndicat pour tous
les personnels de l’Éducation Nationale, tous métiers
confondus, de la maternelle à l’université, sans condition
ni de statut ni de grade.

Démocratiques
Tous les mois, nos assemblées générales d’adhérent-e-s
(ouvertes aux sympathisant-e-s) prennent les décisions.
Nous pratiquons la rotation des responsabilités. Avec
SUD, pas de bureaucratie, vos élu-e-s et vos représen-
tant-e-s partagent votre quotidien professionnel.

Un syndicat de lutte
et de transformation sociale

SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refu-
sons de cautionner les régressions en négociant à la
marge les contre-réformes libérales.
SUD lutte pour les revendications immédiates des per-
sonnels (salaires, conditions de travail, protection
sociale, etc...) mais aussi pour une rupture avec ce sys-
tème qui vit de l’inégalité et de la précarité.

Pour une autre école, une autre société

www.sudeduccreteil.org
Pour vous tenir au courant des luttes : 

SUD éducation : quel syndicalisme ?

SUD éducation académie de Créteil - Syndicat affilié à l’Union syndicale Solidaires
Maison des syndicats de Créteil, 11-13, rue des Archives, 94010 Créteil Cedex - Tél : 01 43 77 33 59 

contact@sudeduccreteil.org - Site : http ://www.sudeduccreteil.org

Directeur de la publication : Luc Colpart / Commission paritaire no 1215S07631

Contacts des sections locales 


