


Une augmentation des salaires largement supérieure à l’inflation sans condition avec un effort supplémentaire 
pour les bas salaires afin de réduire les inégalités (refonte de la grille de catégorie C écrasée par la hausse du 
SMIC), l’indexation des salaires sur l’inflation, l’intégration des primes et indemnités dans les salaires pour que ce 
soit pris en compte pour les retraites.

L’amélioration des conditions de travail (stress, surcharge de travail, fatigue, problèmes de santé, maux de dos, 
troubles musculo-squelettiques, accidents, risques psychosociaux...) par une réduction du temps de travail sans 
perte de salaire ni flexibilité. Avec l’annualisation, les personnels administratifs-ves et techniques font partie des 
grand-e-s perdant-e-s des 35 heures.

Des créations de postes de titulaires à hauteur des besoins et la titularisation sans conditions des personnels 
précaires avec une formation digne de ce nom. Contre le sous-effectif dû aux suppressions de postes massives 
comme à la BnF ou au sous-dimensionnement des équipes de travail (Campus Condorcet, BU Sainte-Barbe...) 

Les BIBAS lorsqu’ils/elles effectuent des tâches de catégorie A doivent pouvoir être revalorisé·es et changé·es 
de corps.

De réelles possibilités de mobilité, sans contrainte, de manière transparente et avec des critères justes. 

La défense de l’ensemble de nos missions de service public du livre et de la lecture, avec les moyens financiers 
pour des bibliothèques de qualité (bâtiments, équipements, collections...).

Une même évolution de carrière pour tous les personnels avec des avancements plus fréquents et plus 
nombreux.

La réinternalisation au sein des établissements publics des missions externalisées (nettoyage, sécurité, 
informatique...).

La retraite à taux plein à 60 ans et 37,5 annuités de cotisations.

Une vraie transformation écologique avec amélioration des bâtiments, prise en charge des frais de transport à 
100% par l’employeur, un forfait mobilité douce amélioré...

Une véritable politique de lutte contre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles et sexistes au travail.

La lutte contre toutes les discriminations.

VOTER POUR SUD ÉDUCATION, 
C’EST VOTER POUR...

SUD ÉDUCATION,
C’EST QUOI ?

Un syndicat déterminé et combatif, qui défend les personnels et qui défend le service public d’éducation. Un 
syndicat qui agit contre les discriminations.

Un syndicat féministe, qui accompagne les victimes de violences sexuelles et sexistes et qui se mobilise contre les 
inégalités salariales et la précarité.

Un syndicat qui pense à la fois local et global. Un syndicat qui prépare l’avenir et qui lutte pour une justice sociale 
et climatique.

Un syndicat sans chef·fe et sans permanent·e, où tout le monde prend part aux décisions.

Un syndicat membre de l’Union syndicale Solidaires, présente partout pour changer la société.


