
 
 
 

Un syndicalisme différent 
 
 
 

Le SUNDEP, et l'ensemble des organisations 
qui sont regroupés au sein de l’Union Syndi-
cale SOLIDAIRES, sont nés d'une volonté de 
pratiquer un autre syndicalisme, élaboré  à 
partir des aspirations des salariés pour en-
rayer la précarité et l'exclusion qui les mena-
cent, ainsi que la défense du service public, 
facteur d'égalité pour tous les citoyens. 
 
 

Un syndicalisme indépendant 
 

Le SUNDEP est un syndicat national, né en 
2003, qui refuse un syndicalisme asservi aux 
intérêts de l'Etat et des institutions privées. A 
ce titre, nous n'avons pas été signataires des 
accords qui organisent, depuis 2 ans, la ré-
gression sociale dans la profession. 

Public - privé, 
même combat ! 

 

Parce que nous subissons les mêmes effets 
de la politique du gouvernement, nous avons 
rejoint l'intersyndicale contre le projet de dé-
cret sur les obligations de service des maî-
tres du second degré. Nous sommes le pre-
mier syndicat du privé sous contrat à nous 
être mobilisés.  
 

Unitaire dans l’action 
intersyndicale 

 

Le pouvoir d'achat des enseignants s'est for-
tement dégradé. Avec l'ensemble de la fonc-
tion publique, nous appelons les personnels 
à participer aux journées d'action contre la 
stagnation des salaires.  
 

Contre la précarité 
 

Avec l'ensemble de la jeunesse, et avec la 
majorité des organisations syndicales, le 
SUNDEP a participé à la mobilisation massive 
qui a obligé le gouvernement à retirer la loi 
sur le contrat première embauche (CPE).  

Notre originalité 
 

Nous revendiquons le respect de la 
laïcité dans l'enseignement privé 

 

Il n’est pas question de remettre en cause les 
convictions et les engagements personnels 
mais de dénoncer l’atteinte au respect de la 
liberté de conscience. 
 

Séparer le confessionnel, qui relève 
de la sphère privée, du professionnel, 
est un élément de base de notre action syndi-
cale : notre emploi ne doit pas être lié à des 
obligations "confessionnelles" ni à des tris 
idéologiques. 

 

Priorité à l’éducation 
Nous pensons que, pour relever les défis de 
demain, l'éducation et la formation doivent 
être la première priorité de l'État. Les élèves 
ne sont pas un "coût" pour la société, ils 
constituent au contraire son capital.  
 

Défense du service public 
Nous voulons supprimer le dualisme scolaire 
qui fait croire qu'une école peut être un re-
cours au dysfonctionnement de l'autre, d'où 
le "zapping" dont nous sommes tous victi-
mes. Cela contribue à accroître l'exclusion et 
l'échec scolaire. 

 

Le SUNDEP, Solidaire, 
Laïc et Indépendant 
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Nous revendiquons 
r un concours unique de recrutement et 

des passerelles entre public et privé ; 
r une égalité dans le déroulement des carriè-

res ; 
r une égalisation des cotisations et 

des retraites ; 
r  la garantie totale de l'emploi ; 
r la contractualisation de tous les 

précaires (délégués auxiliaires du se-
condaire, suppléants du 1e degré) en titulai-
res-remplaçants ; 

r un temps complet pour tous ceux qui le 
désirent ; 

r la nomination des maîtres et la gestion 
de leur emploi par le seul rectorat ; 

r l'instauration d'un barème classant les 
maîtres par ordre de priorité pour les muta-
tions ; 

r l'organisation de la formation ini-
tiale et continue par l'académie sous 
le contrôle de la CCMA. 

Le jeudi 25 janvier, votez  

 

Loi Censi (5 janvier 2005) : 
forte régression sociale 
pour tous les maîtres 

 

Une retraite toujours de droit privé, 
et dont l'écart avec celle des fonctionnaires 
n'a pas été réduit ;  
 

Une protection sociale finalement 
plus complexe, et prévoyance désormais 
payante avec un niveau de garanties bien 
plus faible ; 
 

Aucune garantie d'emploi, mais seu-
lement une "priorité" qui ne permet pas 
de se soustraire à l'arbitraire des chefs d'éta-
blissement ; 
 

Droits syndicaux et droits de re-
cours pour les maîtres rendus plus difficiles 
dans l'attente de nouvelles jurisprudences. 

 
Le SUNDEP n'a pas signé le "relevé 
de conclusions" qui a abouti au vote de 
cette loi, et nous déplorons les conditions de 
sa "négociation", sous la tutelle de l'enseigne-
ment catholique et sous le sceau du secret.         

Les candidats SUNDEP   

Yann CREPIN (35) 

Virginie TRELUYER (35) 

Cécile GUYADER (29) 

Vincent FOUERE (22) 

Gérard BOCHER (35) 

Gildas QUINIOU (22) 

Patrice ENET (56) 

Christine FRENOT (22) 

Christophe METRAS (35) 

Anne TANTER (29) 

.Un seul statut peut  
effacer ces disparités : 

celui de la fonction publique 
 

Il y a déjà 1.000 fonctionnaires détachés 
dans l'enseignement privé… 

Pour la première fois, les bilans des syn-
dicats qui se présentent sont fortement 
contrastés. 
 

Au-delà des promesses, le SUNDEP invite 
les électeurs à examiner attentivement 
les actes de chaque organisation syndi-
cale. 
 

Le bon usage du bulletin de 
vote peut permettre d'éviter 
de nouveaux reculs. 

Pour en savoir plus :  
SUNDEP Académie de Rennes 
tél : 02 23 36 06 33 
courriel : sundepbretagne@voila.fr 
site : http://sundep.bretagne.free.fr 
site national : http://www.sundep.org 


