
Construisons Construisons 
l’autogestion !l’autogestion !

Dans notre syndicat, 
dans nos luttes, 
dans nos classes, 
dans la société : 

Renforcez le syndicalisme de lutte 
et de transformation sociale

Adhérez à SUD éducation
rendez-vous sur www.sudeducation.org



Perte du sens du métier, conditions 
de travail de plus en plus difficiles, 
pressions hiérarchiques insuppor-
tables... L’organisation du travail ac-
tuelle décourage de plus en plus de 
collègues, et explique en grande par-
tie le nombre important de démis-
sions et le manque d’attractivité de 
la profession. Face à cette situation, il 
faut bien sûr défendre nos statuts et 
nos droits. Mais il faut aussi repartir 
à l’offensive, et se rapproprier notre 
travail : c’est nous qui travaillons, c’est 
nous qui devons décider de l’organi-
sation du travail·! Travail en équipe, 
coopération, capacité à trouver des 
solutions ensemble, sans interven-
tion de la hiérarchie : cela ne rem-
place pas la lutte pour la défense du 
service public, mais la complète, dans 
l’intérêt des élèves et des familles. 

Nous pouvons ainsi, au quotidien, 
nous habituer à des pratiques auto-
gestionnaires. Cela passe aussi par 
nos pratiques professionnelles, dans 
nos classes, écoles et établissements. 
C’est pour cela que SUD éducation 
défend vigoureusement les pédago-
gies coopératives, et publie tout au 
long de l’année des fiches permettant 
aux personnels de s’y initier. Former 
des citoyen·ne·s autonomes, éman-
cipé·e·s, rompues aux discussions et 
aux prises de décisions collectives·: 
comment s’efforcer de meilleure ma-
nière de préparer un avenir meilleur·?
La construction d’une société autogé-
rée, égalitaire, ne pourra cependant 
s’enfermer dans les pratiques indivi-
duelles, au sein de sa salle de classe. 
C’est par les mobilisations sociales 
que nous parviendrons à construire 
un rapport de force permettant d’ob-

tenir satisfaction sur nos revendica-
tions. Nous le savons, les seules mo-
bilisations victorieuses sont celles qui 
sont menées par la masse des per-
sonnels. Pour cela, il n’y a pas de re-
cette miracle : il faut des Assemblées 
générales, organisées de manière dé-
mocratique, qui prennent en main la 
mobilisation, construisent des reven-
dications, portent des perspectives, 
décident des moyens d’action. Les 
équipes SUD éducation œuvrent en 
ce sens à travers le territoire. Et pour 
cause, c’est le mode d’organisation 
de notre syndicat·! Chez nous, pas de 
permanent·e à temps plein, une rota-
tion obligatoire des responsabilités, 
des décisions prises collégialement·: 
ces habitudes d’organisations sont  
cohérentes avec notre projet de so-
ciété, nos pratiques pédagogiques et 
nos moyens d’action. 

Découvrez un autre syndicalisme, 
en phase avec les aspirations dé-
mocratiques de notre temps·: ad-
hérez à SUD éducation. 


