B.P. :
SUD ÉDUCATION MAYOTTE
MAYOTT

Année 20…. – 20….

6 rue Coco M’djeni

97615 Pamandzi
0639 76 99 95

 Adhésion
 Ré-adhésion

sudeducationmayotte@gmail.com

SUD éducation est ce que nous en faisons !
NOM : ......................................................
....................... Prénom : ....................................................................
Adresse postale : ...................................................….....................................................................
...................................................….....................................................................
CP : .............................................Ville
Ville ....................................................................
.............................. .......................
Tél : .............................................. mél :............................................................................
:
..........................
Situation professionnelle :
Corps : …………… Grade/échelon
échelon …………… Montant de la cotisation : ………
École ou établissement d'exercice :
Type : .................................. Nom....................................
Adresse .............................................................................. .............................. ...............................



J'autorise SUD
D éducation à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (Informatique et Liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même
moi
dans les mêmes conditions
nditions que les droits d'accès, en m'adressant à SUD éducation Mayotte.
Je souhaite être contacté-ee pour les AG, infos diverses.
 Par téléphone  Par mél  Par SMS

 Paiement par chèque (à l’ordre de sud Education Mayotte) –  Paiement en 3 chèques  paiement en liquide
Personnel PEC : 25 €

AED- AESH : 50€

Contractuel Agent : 80€

Contractuel
ractuel enseignant et stagiaire : 100€
Echelon
Instituteurs - IERM
PE, PLP, CPE, COP, Certifiés
Classe Normale

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
124 144 151 154 157 162 165 168 177 186 198 217
165 186 189 195 201 208 219 235 249 266 284

PE, PLP, CPE, COP, Certifiés Hors
209 236 255 271 293 313 331
Classe
PE, PLP, CPE, COP, Certifiés
Classe Exceptionnelle
Agrégés Classe Normale
Agrégés Hors Classe
Agrégés Classe Exceptionnelle
Echelon
ADJAENES - ATEE - ARTF

Date et Signature

293 310 327 350 376 390 410
189 210 212 228 242 257 275 295 317 336 350
320 338 350 376 390 410
376 376 390 410 428 450
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

130 130 130 130 140 140 140 140 144 149 155

1. Un syndicat solidaire
Précarité, libertés publiques, droits des femmes, discriminations de genre, racisme, sans-papiers, La Poste, le Rail,
OGM, recherche, culture, services publics, etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé. Notre
Union syndicale Solidaires y contribue activement (elle regroupe les syndicats SUD et d’autres syndicats de
différents secteurs professionnels du public et du privé). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la concurrence et la
recherche du profit.

2. Un syndicat unitaire et intercatégoriel
Parce que sectoriser les luttes et éparpiller les revendications revient à faire le jeu des pouvoirs, nous
sommes un syndicat résolument intercatégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels de
l’Éducation nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à l’université, sans condition ni de
statut ni de grade, titulaire ou non. SUD éducation prône l’unité d’action du front syndical, tout en
portant ses propres orientations pour faire vivre le débat démocratique et mener les actions nécessaires.

3. Un syndicat démocratique
Nos assemblées générales d’adhérent-e-s fréquentes prennent les
décisions d’orientation. Nous pratiquons la rotation des responsabilités.
Les collègues qui, pour une durée limitée, ont des heures de décharge
syndicale, travaillent toujours au moins à mi-temps, dans toute la
fédération SUD éducation. Avec SUD, pas de bureaucratie, vos élu-e-s
et représentant-e-s partagent votre quotidien professionnel. Nous
défendons la conduite des mouvements de grèves par les personnels
mobilisés et mettons nos moyens au service des luttes.

4. Un syndicat de lutte
SUD éducation refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cautionner les régressions en
négociant à la marge les contre-réformes libérales. Les élections (professionnelles ou autres) ne
suffiront pas à obtenir les changements radicaux dont l’école et la société ont besoin. Ces
changements passent, en particulier, par un mouvement social fort, qui affronte le patronat et le
gouvernement, sous le contrôle des grévistes.

5. Un syndicat de transformation sociale
SUD éducation lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaires, conditions de travail, protection
sociale, etc.) mais aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : pour une autre
école, une autre société. Nous ne sommes ni nostalgiques d’un passé idéalisé ni pour le statu quo : l’école et la
société sont profondément injustes, elles ont besoin de transformations majeures. Pour être efficace, notre
syndicalisme ne s’arrête donc pas à la porte des lieux de travail.

Contacts - Coordonnées
Agent, Petite Terre : Dimeco 0639 67 01 71 - Agent, Grande Terre : Mohamed (Ben) 0639 40 87 09
Premier degré : Thierry 0639 65 11 5
Second degré, Lycée - LP et Clg – précaires : Rachid 0639 76 18 90

