UNE AUTRE VOIX FACE A LA HIERARCHIE
Dans les établissements, dans les écoles, dans les commissions
et dans la rue, SUD éducation est toujours sur le terrain pour défendre et
accompagner tous les personnels, statutaires ou précaires, de la maternelle
à l'université, syndiqués ou non. Voter pour des élu-e-s SUD éducation, c'est
faire entendre une voix sans complaisance dans les Commissions Paritaires
et le Comité Technique de l’AEFE; c'est choisir des représentant-e-s sans
connivence avec la hiérarchie, qui rendent compte aux personnels. SUD
éducation ne (se) laisse pas faire, nous ne sommes pas un syndicat
de co-gestion mais un syndicat de lutte.

UN AUTRE SYNDICALISME
Indépendants de tous les pouvoirs,
nous préconisons la résistance et l’engagement contre toute atteinte, quelle qu’en
soit la forme et l’origine, à la dignité humaine. SUD éducation lutte contre toutes les
attaques d'où qu'elles viennent. Nous portons en toute autonomie nos revendications
pour les personnels et le service public. Membres de l'Union Syndicale Solidaires,
nous pensons que seule la convergence des luttes peut nous permettre d’envisager
d’autres mondes possibles.
Pour nous le syndicalisme c'est rassembler les personnels, construire la
démocratie à la base et l'autogestion dans la vie du syndicat.

UNE AUTRE ECOLE, UNE AUTRE SOCIETE
Nos conditions de travail se dégradent. Notre charge de travail augmente.
La précarité se développe. Les pressions hiérarchiques se multiplient. Les
inégalités se creusent dans la société et à l'école : entre les territoires, les élèves,
les personnels. Pour nous l'école n'est pas une entreprise, l'éducation n'est pas
une marchandise. C'est pourquoi SUD éducation lutte contre le libéralisme,
contre toutes les discriminations, contre toutes les inégalités. Nous défendons
l'autogestion et les pédagogies alternatives.
Pour une autre société, une autre école :
publique, gratuite, laïque, égalitaire et émancipatrice.
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- Parce que la discrimination par la nationalité ou le type de contrat (expatrié, résident, local) ne peut plus durer, nous militons pour une égalité de rémunération et de droits pour tous les personnels exerçant dans les établissements d’enseignement français de l’étranger. Refusons le management par le salaire ! A travail égal,
droits et salaires égaux !
- Nous réclamons pour tous les personnels les mêmes droits que nos collègues de France (temps partiel, congé parental, congé longue maladie, congé formation, arrêt des trois mois de contrat local pour les « faux résident »,…)
- Contre la multiplication des moyens de pression et des outils hiérarchiques infantilisants favorisant le clientélisme, la docilité des agents et la concurrence entre les collègues, nous réclamons la fin des lettres de mission
et l’abandon des projets de mobilité forcée imposés aux personnels.
- Pour plus de transparence, nous réclamons, pour tous les recrutements, des commissions paritaires qui ne
soient plus uniquement consultatives.
- Parce que l’Etat doit assumer ses responsabilités, nous demandons la prise en charge totale des rémunérations des personnels titulaires par le Ministère de l’Education Nationale Français ainsi que la reconnaissance
par l’AEFE de tous les non-titulaires, français ou étranger (couverture sociale, exonération des frais de scolarité, protection en cas de troubles).
- Parce que l’AEFE doit se recentrer sur sa mission de service public, nous dénonçons l’orientation libérale
choisie par sa direction, (« Plan d’orientation stratégique », « offre et demande éducative », «transfert de technologie», « gouvernance » etc.*) et le recours systématique aux sociétés de prestation de services qui permet
à l’agence et aux établissements de ne plus assumer ses obligations sociales d’employeurs responsables.

- Dans le contexte actuel, SUD-éducation dénonce les restrictions budgétaires imposées par le gouvernement, les suppressions de postes de titulaires et la mise en danger de nos conditions de travail et des
moyens alloués au service public d'éducation à l'étranger. SUD-éducation appelle l'ensemble des personnels à se mobiliser pour dénoncer et lutter contre cette politique.
REFUSONS QUE L’AEFE DEVIENNE UNE ENTREPRISE PRIVÉE SOUMISE AUX RÈGLES DE LA CONCURRENCE !
RAYONNONS ! OUI MAIS PAR NOS LUTTES POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE.
Notre site : https://sudeducation-oceans.org/
Mel : syndicat@sudeducation-oceans.org

* Termes extraits du Plan d’orientation stratégique 2014-2017 de l’AEFE

Depuis les dernières élections professionnelles en décembre 2014, nos militants n’ont cessé de dénoncer la
logique ultra libérale dans laquelle s’engage l’AEFE, les dégâts que cette politique engendre sur la qualité de
l’enseignement français à l’étranger et ses conséquences sociales désastreuses sur les personnels. Notre syndicat inter professionnel et inter catégoriel affilié à la Fédération SUD éducation et à l’Union Syndicale Solidaires permet à tous ceux qui croient à d’autres valeurs que celles du marché et de la concurrence et qui ne se
reconnaissent plus dans le fonctionnement et les modes d’action des grandes centrales syndicales, de porter
des revendications spécifiques aux personnels exerçant « hors de France ».

