
SUD éducation gagne un siège !

Les élections professionnelles viennent de s’achever. Les agent·es

de l’Éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche ont élu leurs représentant·es aux instances locales et

nationales. 

La participation est en baisse ce qui n’empêche pas SUD éducation

de  gagner  des  voix  :  SUD  éducation  devient  représentatif  au

ministère  de  l’Éducation  nationale  et  conserve  son  siège  dans

l’Enseignement Supérieur et la Recherche. 

De nouveau SUD éducation déplore les difficultés à voter dues au

choix d’un scrutin électronique. Les personnels les plus précaires,

les AESH, les AED, les agent·es non titulaires, les BIATSS, mais aussi

les  personnels  les  plus  vulnérables,  certain·es  personnels  en

situation de handicap par exemple,  ont  eu plus de difficultés  à

voter. SUD éducation revendique le retour du vote à l’urne sur le

lieu  de  travail  afin  de  faciliter  le  vote  du  plus  grand  nombre

d’agent·es. 

SUD éducation remercie tou·tes les agent·es qui, par leur vote, ont

permis  à  SUD  d’obtenir  un  siège  au  ministère  de  l’Éducation

nationale et  de garder un siège au ministère de l’Enseignement

Supérieur  et  de  la  Recherche.  Ces  résultats  mettent  au  jour  le

soutien  des  personnels  aux  revendications  portées  par  SUD

éducation  :  un  statut  de  la  Fonction  publique,  davantage  de

moyens  pour  le  service  public  d’éducation  de  la  maternelle  à

l’université, une transformation sociale et écologique de l’école, la

fin de l’omerta sur les violences sexuelles et sexistes à l’école et à

l’université.  Ces résultats  témoignent  également  du  soutien  des

personnels  aux  syndicalistes  de  SUD  éducation  visé·es  par  des

procédures de répression anti-syndicale. 
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La  campagne  électorale  a  été  l’occasion  pour  nos  équipes

syndicales de porter largement nos revendications pour une autre

école, une autre université et pour une autre société. 

Alors  que  nous  sommes  à  la  veille  d’une  bataille  pour

défendre nos  retraites,  cette progression de SUD éducation

nous encourage à continuer à nous mobiliser,  à rassembler

nos forces pour faire opposition à ce gouvernement au service

du  patronat  et  des  plus  riches.  Comme  en  2019,  SUD

éducation mettra en oeuvre tous ses moyens syndicaux dans

la bataille des retraites. 
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