ELECTIONS

PROFESSIONNELLES
DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011

votez

Un syndicat qui lutte
au quotidien
Un syndicat qui défend
toutes et tous les salarié-e-s
Un syndicat pour un
service public laïque
Un syndicat pour une école
égalitaire et émancipatrice
Un syndicat Solidaire, Unitaire
et Démocratique dans son
projet et ses pratiques

Votez Sud !

www.elections.sudeducation.org

PROFESSION DE FOI DE LA FÉDÉRATION SUD ÉDUCATION POUR LES ATEE
(ADJOINTS TECHNIQUES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT)

VOTER SUD ! NON !

C'est dire
● à la privatisation de nos services et de nos missions dans nos collèges et lycées ;
● au ménage des classes, à l'entretien et à la cuisine faits par des prestataires privés, à
la transformation des cuisines traditionnelles en office de réchauffage ;
● aux suppressions de postes.
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C'est dire
● au pouvoir disciplinaire de la hiérarchie ;
● au clientélisme ;
● à la multiplication des chefs (chef d'établissement-gestionnaire, territoriale).

VOTER SUD ! NON !

C'est dire
● à la précarité ;
● à la casse des retraites, de la protection sociale ;
● aux bas salaires et aux primes individualisées.

VOTER SUD ! OUI !

C'est dire
● au retour au droit à la mutation sur barème et non sur CV, lettre de motivation ;
● à la titularisation de tous nos collègues en situation de précarité ;
● au maintien de nos congés annuels et des congés bonifiés (65 jours consécutifs).

VOTER SUD ! OUI !

C'est dire
● à une vraie réduction du temps de travail à 32h par semaine ;
● à l'augmentation des salaires pour tous : 1500 euros net minimum ;
● au retour à une retraite à taux plein à 37,5 annuité.

VOTER SUD ! OUI !

C'est dire
à la solidarité entre tous les personnels pour gagner ;
C'est voter pour un syndicalisme intercatégoriel, de lutte et et de solidarité
contre la casse du service public et de nos acquis sociaux.

POUR NOS REVENDICATIONS,
VOTEZ ET FAITES VOTER
POUR LA LISTE PRÉSENTÉE PAR

