
Le SUNDEP ? 
 
 

Le 4ème syndicat de l’enseignement privé ! 
 
Le SUNDEP et l'ensemble des organisations qui sont regroupées au sein de l’Union 
Syndicale 
Solidaires sont nés d'une volonté de refonder la pratique syndicale pour enrayer le 
développement du chômage, de la précarité et de l'exclusion qui menacent l’ensemble des 
salariés. L’enseignement privé sous contrat n’est pas exempt de telles menaces. 
Il y a trois ans, naissait le SUNDEP, porteur de l’idéal républicain et laïc au sein de 
l’enseignement privé, en association avec les syndicats du public. Aussitôt il vous mettait 
en garde contre les projets gouvernementaux. Seul, il a tenté une résistance contre les reculs 
sociaux induits par la loi Censi. Il a alerté les parlementaires de ce qui était sous-tendu et 
mis en garde les enseignants des conséquences du statut hybride qui allait leur être 
imposé. 
Aujourd’hui tous les personnels de l’enseignement privé subissent la loi Censi et ses 
effets essentiellement négatifs avec l’approbation des syndicats majoritaires. 
De fait, le SUNDEP est la première organisation syndicale du secteur privé 
à être reconnue par l’Intersyndicale des syndicats professionnels de 
l’Éducation nationale pour le combat qu’il a mené. 
Un autre projet ministériel vient encore allonger à terme notre temps de travail et réduire 
nos salaires. L’Intersyndicale des enseignants de l’Éducation nationale a donc demandé et 
obtenu une audience du Ministre. Elle s’est soldée par une fin de non recevoir le 29 novembre et 
une promesse de refonte du texte, qui laisse peu d’espoirs… 
 
Le SUNDEP et le système d’enseignement : 
 
Pour relever les défis de demain, une seule réalité : les jeunes, qui constituent l’avenir de la 
nation. L'éducation et la formation doivent être les priorités premières de l'État. La concurrence 
entre établissements ne répond pas à l’urgence de ce défi et contribue au contraire à accroître 
l'exclusion et l'échec scolaire. 
Le SUNDEP prône la laïcité comme référence unique englobant toutes les autres, support 
d'une seule école de la République fonctionnant avec des moyens publics répartis équitablement 
sur le territoire. Pour la première fois, les bilans des syndicats qui se présentent aux élections sont 
fortement contrastés. 
 
Au-delà des promesses et des revendications qui s'affichent en 
couleurs, le SUNDEP invite les électeurs à examiner attentivement 
les actes de chaque organisation syndicale. 
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• VOTER SUNDEP C'est donc revendiquer clairement : 
 
_l'équivalence intégrale du statut de " droit public" avec le statut des maîtres 
du public y compris pour la garantie de l'emploi et l'obtention de passerelles 
qui permettent d'enseigner dans le public avec reconnaissance de nos concours 
et de nos échelons ... 
_la reconnaissance des CCMA comme instance exclusive sur l'embauche et les 
mutations 
_l'organisation de la formation initiale et continue par l'Etat sous le contrôle 
de la CCMA; la suppression de Formiris. 
_la création d'une instance unique qui gère les listes d'aptitude nationale et 
académique. 
 
LE VOTE SUNDEP A LA CCMA C EST AUSSI REVENDIQUER : 
 
_l'égalité dans le déroulement des carrières des profs entre ceux du privé et du 
public 
_l'égalisation des cotisations et des retraites avec nos collègues du public 
_la suppression des contrats précaires 
_la contractualisation de tous les délégués auxiliaires y compris les 
remplaçants 
_un temps complet pour ceux qui le désirent 
_la restitution des droits supprimés par la loi Censi 
_une PREVOYANCE de qualité 
Seule la mobilisation des personnels permet de réelles avancées sociales. 
Le bon usage du bulletin de vote peut permettre d'éviter de nouveaux reculs 
sociaux. 
Notre profession, tant décriée en ce moment, a besoin de la participation de 
tous les électeurs. 
 

Lors des élections CCMA DU 25 JANVIER 2007 
                        VOTEZ SUNDEP !  

 
Sundep Bretagne     http://sundep.bretagne.free.fr 
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