
avenue du Pas du Lac, Montigny-le-Breton-
neux, à 2 pas de la gare de St Quentin.
On* y présentera les actions et les formations
prévues dans les prochains mois, et on envisa-
gera, ensemble, les luttes indispensables à
mener sur le terrain, dans un contexte toujours
aussi tendu, où la vigilance et les combats pour
une autre école et une autre société ne doivent
pas cesser, et où le collectif, lucide, critique,
mais aussi enthousiasmant, paraît être un outil
de résistance à sans cesse renouveler.
On compte sur toi !
Combativement,

LES LUTTES DE L’ANNÉE DERNIÈRE nous
ont permis de nous rencontrer ou de
renforcer nos liens autour de manifs,

de confection de flambeaux, de distribution de
tracts, d’AG ou de questionnements à la fois
sociaux, politiques et pédagogiques. Nous
avons vu que le partage d’informations et le
collectif étaient précieux face à une hiérarchie
qui ne cherche qu’à nous nous faire taire.

Pour ne pas perdre ce lien, essentiel pour les
années à venir, le syndicat Sud éducation 78
t’invite à son pot de rentrée le jeudi 10 sep-
tembre, à partir de 18 h,  au bar Le Bureau,

Au quotidien comme dans les luttes… 

le syndicat est là !
Puisque personne ne travaille à ta place,
personne ne doit décider à ta place
Syndicat intercatégoriel, Sud éducation accueille et défend
tous les personnels (sauf les chefs !) sans distinctions. 
Quel que soit son statut, chacun s’exprime en réunion et
prend part aux décisions.

06 71 48 60 88      BP 53, 78520 Limay
@sudeduc78                 sudeducation78@ouvaton.org
www.facebook.com/SUD-Education-78

À la santé des luttes... 
à la santé du syndicat !

Sud éducation t’invite 
à son pot de rentrée 
militant & combatif !

à partir de 18 h 
Jeudi
10/09 

Administratifs - Aed - Aesh - Agent·es - Cop - Collégien·nes - CPE - Étudiant·es -
Infirmier·ères - Lycéen·nes - Profs - retraité·es - Chefs - Inspecteurs - Ministre...


