
  TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
POUR LA DEFENSE DES PERSONNELS

POUR UNE ECOLE EMANCIPATRICE

Du 27 novembre au 4 décembre 2014 
 Elections professionnelles 
Personnels de l’Education nationale

Pour l’école de la réussite pour tous, 

Contre les réformes libérales et l’austérité,

Votez et faites voter CGT Educ’action
La CGT, c’est la première organisation collec-
tive des salarié-e-s au service de l’amélioration des 
conditions de travail, d’une répartition plus juste 
des richesses, de l’égalité des droits, de l’accès à 
l’école et à la formation, de l’accès à la culture, 
du refus des discriminations. La CGT porte 
des revendications interprofessionnelles 
et entend organiser la convergence des 
luttes.

La CGT veut construire, par le débat 
démocratique et la scolarité obligatoire 

jusqu’à 18 ans, un projet d’école de la 
maternelle à la terminale qui garantisse 

l’émancipation et la réussite de toutes et tous. 
La CGT Educ’action, c’est le syndicat du tous 

et toutes ensemble (enseignantes des premier 
et second degrés, Conseillers Principaux d’Édu-

cation, Conseillers d’Orientation Psychologues, 
assistants d’éducation, agents administratifs, tech-
niques, de laboratoire, de santé et sociaux, titu-

laires et non- titulaires) pour défendre le 
service public d’éducation.

LA CGT 
         un syndicat pour tou-te-s les 
salarié-e-s du public et du privé :

LA CGT Educ’action : un syndicat 
inter-catégoriel pour défendre tous 
ensemble, le service public

Education : une autre politique est possible!
Nous avons subi ces dernières années une opération de casse des services publics par le non-remplace-
ment des départs à la retraite, la destruction de la formation des enseignant-e-s, CPE et COP, l’accumulation de 
réformes néfastes. Loin d’inverser radicalement cette politique, les gouvernements Ayrault puis Valls maintiennent 
les réformes et mènent une politique d’austérité qui fait encore et toujours subir aux seul-e-s salarié-e-s les 
conséquences de la crise économique. Gel des salaires, augmentation des prix et des loyers, montée de la 
précarité, culpabilisation des chômeurs,…nos conditions de vie et de travail se dégradent toujours ! Quelle que soit 
la ministre, ce gouvernement a totalement renoncé à porter un projet ambitieux pour l’éducation, au contraire il per-
pétue une politique qui creuse les inégalités sociales et territoriales dont la réforme des rythmes scolaires est une 
illustration. La charge de travail des personnels de nos écoles, collèges, lycées, administrations s’alourdit 
toujours, la durée du travail augmente et il devient difficile de toucher une pension de retraite complète. Il n’y a eu 
aucune négociation ouverte sur les salaires ou le temps de travail depuis des années.

Mobilisons-nous, dans l’unité, pour dé-
fendre nos conditions de travail, le ser-
vice public d’éducation et l’ensemble des 
services publics.
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Profession de foi au Comité Technique Académique
Le Comité Technique Académique (CTA) a compétence pour toutes les questions de gestion et d’organisation 
de l’Education Nationale. La présence d’élu-e-s CGT permet que vos revendications soient entendues.

Notre académie est la championne de la précarité : 12% des per-
sonnels. Véritable coup de canif dans les statuts de la fonction pu-
blique, elle maintient les personnels dans une situation indigne.
● Titularisation de tous les précaires sans condition de concours, 
ni de nationalité
● Dans un premier temps le réemploi, de tous les non titulaires, 
l’élargissement  des prérogatives des CCP pour élargir leurs 
droits (en particulier sur le contrôle des affectations)
● Création d’un « statut » d’étudiant-surveillant

La CGT Educ’action a voté au CTM contre 
les nouveaux décrets issus des chantiers «mé-
tiers». Loin du statu quo, nous revendiquons 
une amélioration de nos statuts :
● Une augmentation immédiate de 400 eu-
ros pour tous soit 90 points d’indice
● Déconnexion du temps de travail prof/
élèves avec un service hebdomadaire pour 
les PE de 18h devant élèves et 6 heures de 
temps de concertation
● La mise en place d’une décharge de 3h 
dans le second degré pour permettre la 
mise en place d’une liberté pédagogique 
collective
● La création de postes statutaires de per-
sonnels administratifs en urgence dans 
notre académie

Une amélioration de nos condi-
tions de travail et de nos salaires

La fin de la précarité
Avec vous,

la CGT 

Educ’action 

revendique :

Notre académie est constituée de nom-
breux territoires accumulant les difficultés so-
ciales et économiques. Des moyens doivent 
exister pour lutter contre les discriminations 
territoriales.
● Abrogation de la réforme des rythmes 
scolaires
● Un élargissement du périmétre de l’édu-
cation prioritaire. Des vrais moyens budgé-
taires et en postes pour les établissements 
y relevant
● Une baisse sensible des effectifs par 
classe
● L’augmentation des moyens de remplace-
ment
● La possibilité de diversifier les parcours 
des élèves en lycée professionnel pour re-
trouver 4 ans de formation pour ceux qui en 
ont besoin
● Dans les lycées, des passerelles avec des 
moyens pour permettre les parcours diver-
sifiés des jeunes au sein des trois voies du 
lycée
● Le respect de la spécificité de l’enseigne-
ment adapté et l’arrêt de la diminution de 
ses moyens
● Des moyens de vie scolaire à hauteur des 
besoins
● Un service social implanté dans tous 
les collèges et lycées. Des assistantes so-
ciales à temps plein sur les établissements 
relevant de l’éducation prioritaire
● Restitution de l’ensemble des postes 
RASED 

Des moyens pour la réussite de 
toutes et tous

Le patronat entend de plus en plus sou-
mettre l’éducation aux intérêts et fonctions du 
marché.
● Retour à une véritable formation initiale 
avec recrutement au niveau licence, deux 
ans de formation comme stagiaire et une 
équivalence avec le Master à la fin
● Suppression du socle commun et de tous 
les dispositifs qui lui sont liés
● La fin de la politique du tout apprentis-
sage. NON à la mixité des publics et des 
formations 
● Le maintien de l’enseignement profes-
sionnel sous statut scolaire

Une pédagogie émancipatrice

Nous pratiquons un syndicalisme combatif, revendicatif et 
démocratique attaché à la défense de tou-tes-s les salarié-e-s


