
Note sur la répression anti-syndicale contre SUD Éducation 93

La semaine dernière a été l'occasion d'une charge sans précédent contre le syndicat de Seine-Saint-Denis de la 
fédération SUD Éducation. Ces charges ayant culminé dans l'annonce d'un dépôt de plainte par le ministre 
Blanquer visant à interdire le terme de « racisme d’État ». Si vous n'avez pu suivre ou si vous voulez des 
éléments sur le sujet : 

 Communiqué de la fédération Sud Education : 
http://www.sudeducation.org/Blanquer-attaque-la-federation-SUD.html

 Communiqué de Solidaires fonction publique 
https://www.solidaires.org/Messieurs-les-ministres-arretez-de-pietinerles-libertes-syndicales

 Communiqué de l'Union syndicale Solidaires
https://www.solidaires.org/Racisme-d-Etat-et-libertes-syndicales-Derriere-l-ecran-de-fumee-de-reelles

De nombreuses structures de solidaires ou du mouvement social on également produit des communiqués. Les
articles  de presses se sont multipliés.  Une tribune principalement  de chercheuses/eurs  et  de syndicalistes,
publiée  sur  liberation.fr  et  politis.fr  demande  l'arrêt  des  poursuites  contre  le  syndicat.
 https://www.solidaires.org/Au-croisement-des-repressions

Le site pédagogique et militant « Question de classe » a organisé un dossier de synthèse : 
http://www.questionsdeclasses.org/?Dossier-sur-l-affaire-du-stage-de-Sud-educ-93-et-le-Ministre-Blanquer

Cette  atteinte  aux libertés  syndicales,  ou même simplement  démocratiques,  qui n’est pas la seule dans la
période,  et la polémique générée, souvent en faisant appel à de fausses informations, nécessite de faire un
point spécifique au prochain bureau national de Solidaires du 7 décembre.

La construction elle même du stage a pu soulever des interrogations dans le milieu militant et parfois des
désaccords, à la fois sur les invité-es à ce stage et les ateliers racisé-es. Nous rappelons cependant que la
question de la non-mixité comme possibilité, dans le sens de rencontres des victimes de discriminations entre
elles, a été retenue comme une piste possible (cf texte du congrès de 2014) et que les structures syndicales de
notre union sont autonomes dans la construction de leurs outils et dans leur organisation interne. 

Nous ne pourrons pas à ce bureau national mener tous les débats de fond sur la situation de l'antiracisme, les
débats  et conflits  qui  traversent  ce  mouvement,  néanmoins,  nous proposons  de  réserver  un  temps
d'expression aux structures qui le souhaitent sur le sujet. Nous proposons que ce thème puisse, de la même
manière  que d'autres  sujets  décidés  au dernier  congrès,  être  abordé prochainement  dans  l'union de  façon
préparée et argumentée pour que la tenue des échanges puisse se faire de façon sereine.Il s'agira d'aborder à la
fois les cadres dans lesquels nous travaillons, les actrices et acteurs et les outils que nous pouvons mobiliser.

Le secrétariat national, comme de nombreuses structures de Solidaires,  a été amené à prendre rapidement la
défense des camarades attaqué-es par l'extrême droite et le gouvernement (et nos ami-es de BFM...) pour faire
respecter la liberté syndicale qui est au cœur de cette affaire : ce n'est pas à un ministre de décider du contenu
des formations syndicales et à nous imposer le contenu, la temporalité et les modalités de nos débats internes. 
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