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Une autre 
société.

Une autre 
école.



Notre action

Un syndicat présent au quotidien pour 
vous informer et vous défendre.

Le syndicat répond à vos questions : congé de maternité, 
congé maladie, congé longue durée, rendez-vous carrière, 
accès à la hors-classe, participation aux conseils de 
classes, journées liées au caractère propre, responsabilités 
dans l’établissement ….

Le syndicat pour peser sur les 
évolutions de l’école et de la société.
Dans les quatre dernières années nous avons été 
présents pour proposer un cadre de résistance face 
aux remises en cause de l’école et de l'ensemble des 
droits sociaux.

Nous avons dénoncé la mise en concurrence des 
établissements.

Nous vous avons appelé à vous mobiliser contre la 
réforme des lycées. Nous avons rejoint l'intersyndicale 
des collègues du public afin que les enseignants.es 
du privé ne restent pas isolés.es. Nous avons combattu 
Parcoursup, la généralisation de la sélection à l'entrée 
de l'enseignement supérieur, la réforme des lycées, la 
casse de la voie professionnelle et la marginalisation des 
élèves qui vont choisir la filière professionnelle.

Nous avons combattu la surcharge de travail en école tout 
comme les évaluations nationales des "acquis".

Aujourd’hui les derniers gouvernements ont amené 
au point de rupture l'école et la santé, demain le 
pouvoir veut nous faire travailler jusqu'à 65 ans, 70 
pour les carrières incomplètes !

Nous avons mené l’ensemble de ces mobilisations 
alors que certains syndicats ont cautionné les 
reculs par leur mollesse.

Lors du mouvement – opérations de nominations 
mutations. Le  syndicat vous conseille lors du mouvement. 
A cet effet le syndicat a produit un dossier mutation 
de 28 pages qui récapitule toutes les étapes de ce 
mouvement, vous avise des pièges à éviter lors des 
différentes procédures. 
Le syndicat répond pendant l'été, aux questions des 
lauréat.e.s concours et des collègues précaires à la 
recherche d'un emploi. 

Dans votre établissement : Le syndicat contribue à 
créer des équipes qui font vivre la vie 
syndicale. Le Sundep Solidaires défend plus de 
transparence sur la répartition des heures  -
dans le cadre de la création du Tableau 
de Répartition des Moyens - TRM - avant son 
envoi au rectorat. Le syndicat crée les moyens de 
l'expression permanente des intérêts des 
enseignants.es et des salariés.es dans le cadre des CSE 
- Comité Social et Économique -.

Un syndicat présent sur les questions de souffrance au 
travail : Le syndicat est présent à vos côtés pour 
intervenir dans les établissements lors de conflits avec   
les directions notamment dans les situations de 
" management " excessif conduisant parfois à du 
harcèlement moral ou sexuel. 

Le Sundep Solidaires est présent pour aider des collègues 
à résister dans des établissements où la situation 
est plus que difficile, où la santé des collègues est en 
danger et où l'administration rectorale et la direction 
diocésaine soutiennent « au-delà du raisonnable " la 
direction. A chaque fois nous soutenons individuel-
lement et collectivement les collègues. Nous n’hésitons 
pas à recourir à la justice si nécessaire.

Un syndicat présent sur les questions sanitaires lors du  
COVID : Le Sundep Solidaires était présent à toutes les 
audiences avec la rectrice au côté de l'intersyndicale du 
public. Nous avons été réactifs et vigilants pour répondre à 
l'ensemble de vos questions.

 
Pour nos droits : VOTONS SUNDEP Solidaires

SUNDEP Solidaires

Sud enseignement privé



Ensemble, Solidaires 
du 1er au 8 décembre
VOTONS
SUNDEP Solidaires  
pour la CCMA/I et pour le CCMMEP

Résistons 
ensemble !

La liste SUNDEP Solidaires pour la CCMA.

La liste SUNDE  Solidaires pour la CCMI 

Ensemble 
pour une autre école 
dans une autre société.

1. Sylvie CORNIER
2. Frédérique GUENEZ
3. Christelle LECLERE
4. Flore GABRIELS
5. Béatrice LIEVIN
6. Marie-Hélène LAUTRIE
7. Véronique DEGARDIN
8. Véronique ROLAND
9. Odile KOWALCZYK

École Saint Vincent  
École N D de la Renaissance 
École Sainte Jeanne d'Arc  
École Saint Jean Baptiste  
École Saint Vincent  
École Notre Dame 
École Saint Vincent  
École Saint Anne  
École Thérèse d'Avila  

10. Marie-Annick DARTOIS École Notre Dame

12. Emmanuelle  FLAMENT École Sainte Thérèse

Hazebrouck (59)
Somain (59) 
Mouvaux (59)
Roubaix (59) 
Hazebrouck (59)
La Bassée (59)
Hazebrouck (59)
Annoeullin (59)
Lille (59)
La Bassée (59)
Roubaix (59) 
Lille (59)

11. Sébastien LUTUN École Saint Jean Baptiste 

                                                                                               Lycée Notre Dame d'Annay 
       Collège Sainte Famille 
       Collège Notre Dame 

1- Christine DESPRETZ                                                                                      
2- David Van-THORRE
3- Manon DEQUET
4- Carlos GONZALEZ
5- Kadija KADDOURI
6- Lydia ZIENTEK
7- Hervé ESCARIO
8- Mildred DESPICHT
9- Fabrice DEWOLF
10- Murielle LALY

  Lille (59)
 Béthune (62)
 La Bassée (59)
 Lille (59)
Roubaix (59)
Valenciennes (59)
Lille (59)

 Somain (59)
Lambersart (59)
Grande Synthe (59)
Saint Omer (62)

    Lycée Saint Luc 
11- Dominique HOCHART   Lycée Saint Denis
12- Rkia OUNIT

    Lycée Thérèse d'Avila 
     Lycée Saint Martin 

 Lycée Notre Dame 
     Lycée Ozanam 
     Clg N D de La Renaissance 
     Lycée Sainte Odile
     Collège René Bonpain 

Cambrai (59)



Pour tout problème de connexion
à votre espace électeur sur le site des 
élections professionnelles Contactez-nous !

VOTONS
2 fois

 
CCMMEP

instance nationale

et
CCMA

instance 2nd degré

CCMI
instance 1er degré

Élections professionnelles 2022

du 1er > 8  decembre

VOTONS 
SUNDEP Solidaires        

Le syndicat
qui ne lâche rien !

Sud enseignement privé

tel : 06 20 71 30 20 ou 06 10 81 67 95
www.sundep.org, www.sundep-lille.org 
sundep.lille@laposte.net

UN SYNDICAT QUI :
> défend la liberté de conscience,

> défend l’école égalitaire et émancipatrice,
> défend la revalorisation de nos salaires : 400 €

immédiatement pour toutes, tous,
> lutte au quotidien pour que les enseignants.es

du privé aient les mêmes droits que les
collègues du public,

> défend tous.tes les salariés.es,

> résiste au projet de casse de nos acquis
sociaux.

Pour nos droits




