
L’ACTION EST TOUJOURS PAYANTE, 
Oui, mais quelles actions ??? 

I. Grèves et manifestations sont toujours à l’ordre du jour 

Même s’il y a eu un découragement après les mouvements de 2003, le retrait du CPE a 
prouvé que «  la rue peut gouverner  » quelquefois  ! La volonté de sud rural est de 
favoriser autant que faire se peut, la recherche du rapprochement intersyndical dans les 
luttes futures pour justement privilégier l’intérêt des salariés plutôt que celui des 
appareils syndicaux.  
Donc chaque fois que c’est possible, il faut travailler en intersyndicale pour être plus 
fort, et proposer des alliances pour obtenir des sièges en CAP. Attention, il faut bien 
garder à l’esprit que nous sommes petits, les mouvements de grève à la rentrée 2006 
lancés par SUD RURAL tout seul n’ont pas été suivi par les « gros » syndicats qui ont 
donné leur mot d’ordre à une autre date…Bien sûr ça énerve, mais ça doit surtout nous 
servir de leçon. Adaptons nos actions à notre échelle et apprenons aussi à travailler avec 
les autres en gardant notre identité. Nous ne changerons pas le monde à nous tout seul ! 
…… Notre objectif reste de développer un syndicalisme (de masse) militant plutôt que le 
"service à l’adhérent" pierre angulaire du fonctionnement syndical actuel qui donne les 
résultats que l’on sait (- de 8 % de syndiqués en France). 

II. L’action locale au quotidien est importante. 

Au quotidien, il est nécessaire de faire vivre localement nos revendications (des services 
publics avec des moyens et du personnel pour remplir toutes les missions....), nous 
devons veiller avant tout à l’intérêt général et particulièrement à l’intérêt des 
personnels qui sont dans les situations les plus difficiles. Il faut défendre les dossiers, 
être au plus près des gens et de leurs préoccupations, et les faire remonter chaque fois 
que c’est possible. Pour cela, deux conditions : 

1. Etre au point au niveau juridique 

"  profiter des dossiers de Solidaires chaque fois que c’est possible  
"  se former : des membres volontaires de SUD RURAL pourraient bénéficier d’une 
formation syndicale (pourquoi pas une formation organisée exprès pour nous ?), puis en 
faire profiter les autres 
"  identifier ensuite des personnes ressources sur tel ou tel sujet, qu’on peut appeler en 
cas de problème  
"  se constituer une documentation / bibliographie qui serait stockée au siège à Paris, et 
qui pourrait être mise en ligne sur le site (notamment les références des circulaires 
intéressantes, le code du travail…) 

!
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2. Siéger, siéger et encore siéger ! 

Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes (presque) tous provinciaux et loin, et cela 
demande de la disponibilité et du travail, mais c’est très important : en CTPM, CTPR, 
CTPD, CNEA, CREA, mais aussi dans les conseils d’administration des lycées et services, 
siégeons et ouvrons là ! Nous sommes désormais représentatifs dans beaucoup de régions 
et au ministère, alors profitons-en pour faire entendre nos idées ! 

III. La transformation sociale 

Elle nous tient à cœur, au-delà de la défense des salariés au quotidien, continuons à 
militer pour un monde plus juste, plus respectueux de l’environnement, moins 
mercantile et plus humain… Le local et la transformation sociale, il faut tenir les deux 
bouts à la fois. Il est important de travailler avec les Solidaires locaux partout où c’est 
possible. Parallèlement des membres du bureau national siègent au Bureau National de 
l’Union Syndicale Solidaires à Paris. 


