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Pour une revalorisation prioritairement en faveur des bassalaires (non en pourcentage mais en points dʼindice pour
tous).

École néo-libérale
sur un modèle productiviste

← Choisis ton camp →

Vers une école émancipatrice
au sein de lʼÉducation Nationale

Chaîne de production

Enseignement

Pédagogie artisanale

Produits

Élèves

Enfants en formation

OS Maths/Français

Enseignants

Éducateurs

Défaut de fabrication

Compétence non-acquise

Erreur formatrice

Petits chefs

Directeurs

Conseil des maîtres et équipes
de professeurs décisionnaires

Contrôleurs ISO 9000

Proviseurs et principaux, IÉN

Reclassés CPC

Courroie de transmission

Syndicat

Espace de contre-pouvoir et de
création dʼutopie

Chambres dʼenregistrement
des décisions de la hiérarchie

CAPD, CAPN, CTA, CTM

Lieu de défense efficace de tous
les personnels

Consommateurs

Parents

Partenaires

Variable dʼajustement

AVS, AESH, CUI-CAE,
Contractuels, animateurs

Acteur éducatif formé sur des
emplois pérennes : titularisation

Nous, on a choisi le nôtre !

Premier et second degrés
Nous ne voulons pas dʼune juxtaposition dʼanalyses et de revendications
spécifiques à lʼécole, au collège ou au lycée. Mais nous voulons nous enrichir
de nos différences pour transformer ensemble le système éducatif vers des
valeurs émancipatrices. Nous avons lʼhabitude de lutter ensemble sur le
terrain, soit pour répondre à des besoins par secteurs, soit pour nous opposer
à des réformes néfastes, à lʼautoritarisme ou au manque de moyens qui
touchent lʼensemble du système éducatif.
Dans les AG des personnels en grève, dans les réseaux comme RESF, dans
des collectifs contre le fichage ou contre lʼautoritarisme, nous travaillons
ensemble.
En dehors de lʼÉducation Nationale, dans des collectifs ou des associations,
nous nous retrouvons encore pour exiger une politique répondant aux besoins
sociaux et donc basée sur le partage du travail et des richesses.

Pour la scolarisation de tous les enfants présents sur le territoire national
Le démantèlement des camps de Roms, les OQTF (Obligation de Quitter le
Territoire Français), la présence des enfants dans les centres de rétention la crainte
pour les sans-papiers dʼêtre repérés par le fichage scolaire, entraînent la nonscolarisation de nombreux enfants, contrairement au droit français et international.

Jamais entendu parler de lʼUDAS?
Pourtant lʼUDAS existe depuis 1990 (avant la FSU et SUD Éducation).
Jusquʼici écartée des élections car jugée non-représentative par le Ministère,
lʼUDAS a enfin été validée en 2011 et donc cette année. Lʼalternative syndicale
a obtenu des élus paritaires à la Réunion (SAIPER) et en Isère (PAS38) et est
implantée dans le Rhône. LʼUDAS accueille également des adhérents
individuels dʼautres départements.
Nous essayons de fonctionner sur le principe de lʼAG souveraine et
décisionnelle, la recherche du consensus, lʼimplication des adhérents par la
limitation au maximum de la délégation, la rotation des mandats, la limitation
des décharges.
Inlassablement, nous travaillons à lʼunion dans les luttes sans nous abstenir de
critiquer le modèle de syndicat classique qui tend à verrouiller les volontés des
militants et des non-syndiqués par des grèves de 24h venant dʼen haut et
décousues, qui ne créent pas de véritables rapports de force.
Pour plus dʼinformations vous pouvez consulter notre site : http://udas.org
(Attention dʼouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du
navigateur pour ne pas quitter lʼapplication de vote)

