
SUD Lutte de Classes éducation
166 cours Berriat - 38000 Grenoble

Tél. : 04 76 09 67 76 / 06 95 13 30 70
syndicat@sud-luttedeclasses-education.org

https://sud-luttedeclasses-education.org

Communiqué de presse

Le ministère de l’éducation nationale interdit au
dernier moment à SUD Lutte de classes éducation

de se présenter aux élections professionnelles

Le 21 octobre, notre syndicat SUD Lute de Classes éducaton a appris avec stupéfacton que, par déci-

sion du ministère, notre « candidature est jugée irrecevable à l’ensemble des scrutns » pour les pro-

chaines électons professionnelles. Elles auront lieu en décembre prochain.

Ceci intervient après la clôture de la consttuton des listes électorales, alors que le ministère a recon -

nu début septembre notre droit à nous présenter aux électons professionnelles, après avoir confrmé

que nous remplissions les critères pour candidater. Comment expliquer ce retournement de dernière

minute, si ce n’est par une interventon extérieure ?

Le syndicat SUD Lute de Classes éducaton a réussi à déposer des listes pour diférents scrutns aux

niveaux natonal, académique et départemental. C’est la volonté de faire entendre notre voix auprès

des travailleuses et travailleurs de l’Éducaton natonale qui a dicté ce choix.

Aujourd’hui,  nous dénonçons les  justfcatons du Ministère pour faire valoir  une irrecevabilité  de

notre candidature, véritable retournement de situaton, totalement injuste et brutal. 

Quels sont les arguments du ministère ?

1. “Le Conseil d'Etat a jugé qu'une organisaton syndicale qui rassemble des personnes apparte -

nant à toutes les professions n'est pas une organisaton syndicale de fonctonnaires (CE, no10006

du 9 mars 1979; CE, n°214727 du 19 mars 2001)”.

Cet argument n'est absolument pas entendable ! 
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La quasi totalité des organisatons syndicales (dont les listes ont été validées), syndiquent des « retrai-

té-es, chômeuses, chômeurs » depuis de nombreuses années. Cela n’a jamais posé problème, notam-

ment pour notre syndicat qui se présente aux électons professionnelles depuis plus de vingt ans.

SUD Lute de Classes éducaton invoque l’égalité de traitement et demande à bénéfcier des mêmes

prérogatves que les autres organisatons syndicaleso

2. “Même s'il est indiqué dans les statuts que l'organisaton a été créée depuis 1997, les modif-

catons substantelles introduites dans les statut déposée en juillet 2022 (champ de syndicalisa-

ton, périmttre d'acton notamment) correspondent, de fait, à la consttuton d'un nouveau syn-

dicat et non à une simple modifcaton des statuts d'un syndicat existant. En conséquence, la

conditon d'ancienneté de deux ans n'est pas satsfaite.”

Ceci est totalement faux!

SUD Lute de Classes éducaton était  anciennement dénommé “SUD éducaton Académie de Gre-

noble”, syndicat qui existe depuis 1997. Le syndicat a en efet quité la fédératon SUD éducaton,

contraint et forcé. La modifcaton d’une parte du nom a donc été décidée par le congrès du syndicat,

afn qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec son ancienne fédératon. SUD Lute de Classes éduca-

ton n’est donc pas un nouveau syndicat,  mais le même syndicat autonome sous un autre nom !

Au vu des éléments présentés, il semble évident que SUD Lute de Classes éducaton est victme d’une

injustce manifeste. Le droit syndical est un des piliers de notre démocrate et l’entraver représente

une ateinte grave à l’une des libertés fondamentaleso

Notre syndicat se batra pour faire valoir ses droits et se présenter aux électons,  afn de défendre

les droits des travailleuses et travailleurso


