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1. Préambule :  un  outil  efficace  de  lutte  et  de  transformation
sociale,  au  service  des  syndiqué·e·s  et  du  développement  des
sections syndicales.

2. L’objectif  principal  de  ce  mandat  sera  de  permettre  aux
adhérent·e·s de mieux s’approprier l’outil, et d’y renforcer leur place
afin de leur permettre de prendre en main le syndicat.

3. À cette fin,  la Commission Exécutive doit  s’élargir et  de se
diversifier afin d’être plus représentative du syndicat et des collègues,
se réunir mensuellement, assumer la responsabilité du syndicat, qui
est  dirigé  par  les  syndiqué·e·s.  Les  militantes  doivent  pouvoir  y
trouver toute leur place. Ainsi, la Commission exécutive et le bureau
doivent être constitués d’au moins autant de femmes que d’hommes.
Si nous voulons réellement  être une organisation  de masse,  nous
devons avoir comme boussole d’avoir 71 % de militantes dans notre
organisation pour correspondre à la réalité de nos métiers.

4. Le  bureau  du  syndicat  assure  son  rôle  organisationnel  en
planifiant  et  préparant  les  décisions  prises  par  la  commission
exécutive, ainsi qu’en coordonnant le travail des pôles d’activités.

5. Chaque  pôle  d’activité  se  compose  de  membres  de  la
commission  exécutive  d’un  membre  du  bureau  en  charge  de  sa
coordination,  et  éventuellement  d’adhérent·e·s  volontaires.
L’ensemble des membres des pôles constitue l’équipe d’animation du
syndicat. Les pôles d’activités assurent le suivi des sections, animent
les  heures  mensuelles  d’information  syndicale, diffusent  les
informations et, éventuellement, si nécessaire, produisent du matériel
spécifique.

6. Les pôles d’activité  sont,  pour  l’instant,  au nombre de six :
Lycée  professionnel/EREA,  Collège/SEGPA/ULIS,  LGT,  premier
degré, non-titulaires et stagiaires.

7. Un  des  principaux  objectifs  de  ce  mandat  sera  de  se
développer auprès des catégories non-enseignantes : ATSS, AESH,
AED, CPE, PSYEN.

8. Cette organisation doit permettre de dynamiser l’activité et de
mobiliser nos forces pour les luttes sectionnelles, inter-catégorielles
et interprofessionnelles.
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9. Nous  renforcer  et  nous  développer :  un  syndicat
représentatif.

10. Suite  aux  résultats  des  élections  professionnelles  de
décembre  2018,  la  CGT  est  devenue  la  quatrième  organisation
syndicale  dans  l’académie  de  Créteil  avec  3046  voix,  une
progression  de  près  de  1000  voix  par  rapport  à  2014.  Une  telle
progression d’une élection à l’autre est inédite ! La CGT confirme et
assoit encore plus sa place de 1ere  organisation dans l’académie de
Créteil  dans  les  corps  des  PLP  (41 %  des  voix),  chez  les
enseignant·e·s non-titulaires (50 %) et chez les assistantes sociales
(64.6 %) !  Chez  les  professeur·e·s  certifié·e·s,  la  CGT  double
presque les voix recueillies en 2014 et gagne un second siège à la
CAPA des certifié·e·s,  et  pour la première fois un siège à la CAP
nationale. Nous progressons également fortement chez les agrégés
en étant à 30 voix de notre premier siège dans la CAPA de ce corps.

11. Si  nous  voulons  être  une  organisation  incontournable  au
niveau  départemental  et  académique,  nous  devons  renforcer  nos
positions  dans  les  corps  où  nous  sommes  représentatifs  et
majoritaires afin de pérenniser cette implantation, et développer notre
audience  dans  les  champs  où  nous  sommes  minoritaires.  Nous
devons continuer à développer notre implantation chez tous les types
de personnels, qu’ils soient certifiés, agrégés, PLP, professeurs des
écoles,  personnels  d’encadrement  et  administratifs,  personnels  vie
scolaire, titulaires, ou contractuel·le·s.

12. Notre syndicat  doit  conforter  son positionnement  majoritaire
chez  les  PLP  et  les  contractuels.  Malgré  de  bons  résultats  aux
élections professionnelles, nous manquons de dynamisme et avons
du mal à mobiliser dans les corps où nous sommes majoritaires : les
PLP et les contractuel·le·s.

13. Les  résultats  des  dernières  élections  professionnelles  ont
permis  l’obtention  d’un  second  poste  d’élu·e  certifiée  dans
l’académie.  Les  élu·e·s  et  mandaté·e·s  jouent  un  rôle  spécifique
auprès  des  instances  dans  lesquelles  ils  portent  nos  mandats  et
défendent l’intérêt individuel et collectif des personnels.
En lien constant avec le terrain, l’ensemble des militant·e·s, élu·e·s
ou  pas,  mandaté·e·s  ou  pas,  déchargé·e·s  ou  pas,  concourent  à
défendre  tous les personnels,  mais aussi  à obtenir,  et  diffuser  les
informations  nécessaires  pour  faire  vivre  le  syndicat  au quotidien,
construire la réflexion et les mobilisations.

14. L’implantation  concernant  le  champ du premier  degré  reste
trop faible au regard de son importance numérique même si nous
avons développé notre audience grâce aux élu·e·s CTSD et CDEN.
La progression de la CGT dans le premier  degré est  un enjeu,  si
notre  visibilité  s’est  développée  à  travers  les  mobilisations,  les
tournées d’école pendant les élections, le combat des AESH, nous
devons renforcer cette tendance pour l’élargir.
Pour cela, il faut maintenir et entretenir notre implantation dans les
villes  ayant  un  nombre  croissant  d’adhérent·e·s  et/ou  de
sympathisant·e·s  du  1er degré.  Plus  largement,  nous  devons  être
actifs  prioritairement  auprès  de  nos  adhérent·e·s  à  travers
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l’organisation de RIS, des invitations à des réunions de pôle, l’envoi
de  matériel  pour  affichage  et  diffusion,  l’accès  à  une  formation
d’accueil et à des journées de formation spécifiques.
Nous  devons  également  continuer  l’activité  engagée  auprès  des
AESH et des contractuel·le·s.
Des tournées d’école dans des zones où nous sommes peu connus
sont  également  nécessaires pour  élargir  notre visibilité  notamment
grâce à l’affichage systématique d’un local, de fiches pratiques et de
bulletins d’adhésion.

15. À  l’heure  où  l’histoire  sociale  a  disparu  en  partie  des
programmes scolaires, à l’heure où le rôle et le fonctionnement des
syndicats  n’est  pas toujours  perçu comme une évidence,  la  CGT-
Éduc’Action 94 s’engage à mener une campagne de fond visant à
lever les différents freins à la syndicalisation, notamment en veillant à
la transmission d’une culture syndicale au plus près du terrain, afin
qu’un  nombre  grandissant  de  personnels  retrouve  le  chemin  de
l’adhésion et participe pleinement à la vie mais aussi à l’évolution de
notre syndicat.

16. Activité stagiaires / INSPÉ : C’est bien souvent à l’INSPÉ que
se fait la première rencontre avec les syndicats de l’éducation dans la
carrière d’un·e professeur·e. C’est pourquoi il est primordial pour la
CGT-Éduc’Action  d’y  être  présent  pour  renforcer  notre
représentativité dans l’intérêt des stagiaires. Suite aux nombreuses
réformes de la formation des enseignant·e·s (dont la dernière qui est
en cours),  les stagiaires  sont  continuellement  sous pression,  et  le
nombre de démissions est en hausse. Il est important que ces jeunes
enseignant·e·s  se  sentent  soutenu·e·s  et  qu’ils  trouvent  l’aide
nécessaire en cas de besoin auprès de la CGT.
Une permanence hebdomadaire doit y être tenue afin de se rendre
visibles  et  disponibles  pour  les  stagiaires.  C’est  l’occasion  de
distribution de tracts, d’une remise à jour du panneau d’affichage, et
de discussions avec les stagiaires.
Une présence de la CGT Educ’Action lors de l’accueil des nouveaux
stagiaires en début d’année est également importante, avec lettre de
bienvenue et contacts.
Enfin,  une  proposition  de  candidats  CGT  Educ’Action  lors  des
élections pour le conseil de l’INSPÉ est essentielle.
Mais l’activité à l'INSPÉ ne se résume pas aux stagiaires. Lors des
permanences  nous  rencontrons  plusieurs  types  de  publics :
étudiant·e·s, stagiaires, professeur·e·s (1er, 2ᵈ degrés, supérieur) et
personnels  administratifs.  Nous  constatons  une  dégradation  des
conditions  de travail  et  une  souffrance  chez  tous  ces  personnels.
C’est la force de la CGT de pouvoir répondre à tous et à toutes.

17. Les personnels enseignant dans des zones difficiles et/ou les
personnels en fin de carrière, ainsi que les personnels en situation de
handicap  sont  exposés  à  des  difficultés  spécifiques  qui  doivent
également  faire l’objet  d’une attention  particulière  de la  part  de la
CGT-Éduc’Action 94.

18. Un  outil  syndical  plus  efficace  au  plus  près  de  nos
adhérent·e·s
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19. La  loi  sur  la  modernisation  de  la  fonction  publique  a
considérablement affaibli le rôle des représentants des personnels en
vidant  les  CAP  d’une  partie  de  leur  contenu  (mutation  et
avancement).  Ainsi,  nous  devons  réfléchir  à  nos  capacités
d’organisation  et  à  nos moyens  militants  afin  de mener  à  bien la
défense des intérêts collectifs et individuels des personnels au plus
près du lieu de travail.  Le dynamisme des sections et le suivi des
adhérents  reste  dans ce contexte,  un enjeu majeur.  Nous devons
prendre en charge de façon collective la question du suivi de carrière
des collègues.

20. Nous  devons  être  en  mesure  de  répondre  aux  différentes
sollicitations  des  collègues  dans  tous  les  locaux  syndicaux  et
principalement  de  la  Maison  des  Syndicats.  Faisons des
permanences  des  moments  de  travail  de  l’équipe  d’animation  et
d’accueil des collègues. Cette activité essentielle, qui est déjà menée
et qui doit encore être renforcée ne saurait se substituer au travail
mené  sur  le  terrain.  Le  lieu  de  travail  reste  au  cœur  de  la  vie
syndicale.

21. La formation  de nos  militants,  adhérents  et  plus  largement
des collègues est un des leviers majeurs pour développer le rapport
de force. L’UD et les UL, ainsi que l’Union académique, proposent
des  plans  de  formations  dont  nous  devons  assurer  la  promotion
auprès de nos adhérents,  comme toutes les formations proposées
dans la CGT. D’autre part, il est indispensable de construire un plan
de formation départemental afin d’être au plus près de nos nouveaux
adhérent·e·s et leur permettre de découvrir rapidement le syndicat.
Ainsi,  au  moins  deux  sessions  doivent  pouvoir  être  organisées
chaque année scolaire.

22. La diffusion de l’information auprès des adhérent·e·s est un
enjeu majeur dans la construction des mobilisations et des sections.
Elle est essentielle dans sa forme comme dans son fond. Ainsi, elle
doit se faire de différentes façons :
— à  travers  le  site  départemental  qui  doit  être  régulièrement
alimenté. Il doit permettre à chaque adhérent·e et agent·e d’y trouver
toutes les informations sur le fonctionnement du syndicat, un accès
rapide à la page d’adhésion,  aux coordonnées du syndicat  et  des
animateurs des pôles, aux informations spécifiques et générales. Il
doit être attractif, reconnaissable et facile d’utilisation.
— Une lettre hebdomadaire du syndicat doit être envoyée à tout·e·s
les  adhérents  pour  les  informer  de  l’actualité  revendicative,  des
mobilisations en cours, du calendrier des instances, des formations
syndicales. Elle doit permettre également un lien direct vers le site,
notamment pour rappeler les outils à leur disposition à militer.
— Le  courrier  académique  est  le  journal  de  la  CGT-Éduc’Action
Créteil et il nous paraît important que le SDEN 94 trouve dans ses
colonnes  sa  légitime  place.  À  cette  fin,  nous  devons  participer
régulièrement à sa rédaction.
— Des lettres spécifiques pourront  également  être envoyées selon
l’actualité.

23. Notre priorité est de renforcer le lien avec les adhérent·e·s, et
notamment  avec  les  correspondant·e·s  des  établissements.  Pour
cela  les  militant·e·s  ont  déjà  renforcé  son  activité  de  terrain,  en
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multipliant  les  tournées  d’établissements  et  en  contactant  très
régulièrement les syndiqué·e·s.  Ils/elles continueront à agir dans ce
sens,  afin  de  conserver  et  pérenniser  un  lien  constant  avec  les
personnels.

24. Un outil au service de l’amélioration de nos conditions de
travail et d’une école émancipatrice.

25. La  question  des  salaires  et  du  gel  du  point  d’indice  doit
continuer à animer nos campagnes revendicatives et les différentes
mobilisations dans un cadre unitaire et interprofessionnel.

26. La  baisse  constante  des  moyens  alloués  aux  élèves  du
département, conséquence de l’austérité budgétaire volontaire et des
baisses de dotations de l’État à l’endroit des classes populaires, est
un  scandale  qui  doit  être  dénoncé  et  médiatisé.  Nous  devons
continuer  à  l’associer  à  la  dénonciation  de  la  dégradation  des
conditions de travail des personnels et d’éducation des élèves.

27. Les conditions de travail  dégradées de nos métiers sont  le
résultat  des  différentes  contre-réformes :  Réforme  de  la  voie  pro,
Réforme  du  LGT,  Loi  Blanquer,  Remise  en  cause  de  l’Éducation
prioritaire,  Réforme du collège,  PPCR, Loi de transformation de la
Fonction Publique, Projet de réforme des retraites, Avenir de l’école
maternelle…

28. Ces réformes alourdissent notre charge de travail, nourrissent
la perte de sens nos métiers, nous soumettent à un management de
plus en plus brutal et nous isolent tout en réduisant les moyens dont
nous disposons. Elles expliquent en grande partie la souffrance au
travail  croissante  que  nous  ressentons  ainsi  que  le  manque  de
reconnaissance par l’institution. Le rôle du syndicat est de continuer
à dénoncer le projet de société sous-tendu par ces contre-réformes
et de porter celui de la CGT.

29. Dans le contexte actuel, tout concourt à nous isoler, à briser
le collectif, à créer une compétition entre élèves, entre agent·e·s et
entre établissements. Pour pouvoir s’investir dans l’action syndicale
et  inverser  le  rapport  de  force,  le  préalable  est  de  construire  ou
reconstruire  des  collectifs  de  travail.  Pour  les  enseignant·e·s,
reconstruire le collectif passe d’abord par l’appropriation de leur outil
de travail, la pédagogie. Les pédagogies émancipatrices comme les
pédagogies coopératives peuvent permettre de construire un collectif
dans les classes. Elles favorisent également l’émancipation de nos
élèves, leur permettant  de se construire ensemble sans intégrer la
compétition et la lutte entre pairs, tout en prenant davantage part à la
vie de l’établissement. Les collègues investi·e·s dans des pédagogies
émancipatrices forment souvent des collectifs militants. À l’inverse, la
pédagogie  lorsqu’elle  est  vidée  de son sens politique  est  souvent
utilisée  pour  justifier  les  expérimentations  les  plus  libérales  et  les
hiérarchies intermédiaires.

30. Un syndicat de lutte de classe et de masse

31. Face  aux  attaques  incessantes  contre  le  service  public
d’éducation, la CGT-Éduc’Action 94 porte un syndicalisme de lutte de
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classe  et  de  masse  articulant  revendications  immédiates  et
inscription de l’école dans un projet de transformation de la société.

32. Pour  mener  les  luttes,  la  CGT-Éduc’Action  94  entend
rassembler  les  salarié·e·s  pour  améliorer  leur  situation  tout  en
menant  avec  elles  et  eux  le  combat  idéologique  nécessaire  pour
gagner une école émancipatrice et démocratique. Mais les dernières
luttes  ont  montré  qu’il  n’était  pas  toujours  facile  d’apporter  une
réponse collective et d’élever le rapport de forces face aux attaques.

33. Ces dernières années, de nombreux collectifs de lutte se sont
créés dans ou hors de nos champs professionnels : les gilets jaunes,
le Collectif  AESH, Touche pas à mon lycée pro, Touche pas à ma
ZEP,  les  Stylos  rouges,  le  mouvement  du  BAC 2018,  l’université
d’été… Certains de ces collectifs ont été en mesure de construire des
mobilisations  très  visibles :  les grèves de jury  de bac ont  été très
médiatisées.  Cependant  force  est  de  constater  que  si  ces
mobilisations  ont  été  réelles,  elles  n’ont  pas,  tout  comme  l’action
syndicale,  réussi  à  faire  basculer  le  rapport  de  force.  La  CGT-
Éduc’Action 94 doit réfléchir à l’articulation entre son action et celle
de ces collectifs, pour y apporter ses analyses, ses revendications et
son expérience,  en veillant à ce que son mode de fonctionnement
interne,  ses  statuts,  ses  instances  et  ses  mandats  ne  soient  pas
remis en cause, car elle représente les syndiqué·e·s.

34. La santé au travail : un droit à faire respecter

35. Dans un contexte de dégradations constantes des conditions
de  travail,  la  souffrance  s’est  propagée  (stress,  maladies
professionnelles, accidents du travail, arrêts maladie…). Elle est telle
parfois  qu’elle  a  mené  certain·e·s  de  nos  collègues  à  des  actes
tragiques. Face à ce constat, la formation de chaque adhérent·e aux
outils syndicaux « santé au travail » est essentielle. Chaque adhérent
doit  dans  son  établissement  être  en  capacité  de  se  saisir  des
registres,  d’agir  en  CHS  et  de  saisir  les  CHSCT.  Aux  dernières
élections professionnelles de 2018, nous avons gagné un siège au
CHSCTA  ainsi  qu’au  CHSCTD  94.  Les  CHSCT  sont  des  outils
indispensables pour faire valoir nos droits.

36. Lutter contre la précarité : un enjeu majeur

37. La loi  de transformation de la fonction publique prévoit  une
massification de la précarité. De plus, les contrats de projet risquent
d’accentuer la fragilisation des collègues en empêchant les CDisation
et la progression d’échelon tous les trois ans. Ce doit être une de nos
priorités,  étant  donné  la  situation  dans  le  département,  notre
académie étant  une de celle qui  fait  le plus appel  aux travailleurs
précaires dans l’Éducation Nationale. La lutte contre la précarité doit
être l’une de nos priorités. La précarité n’est ni un choix de vie, ni un
projet  de  société.  Elle  est  l’expression  même  du  capitalisme  et
paupérise une frange importante de notre société. Notre syndicat doit
s’inscrire dans toutes les actions pour lui faire barrage.
La précarité est antinomique à une école émancipatrice et un service
public de qualité.  Pour résorber efficacement,  seule la titularisation
de toutes et  tous sans condition de concours et de nationalité  est
salutaire. En revanche, en attendant la titularisation de toutes et tous,
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nous demandons  que l’ensemble  des personnels  non titulaires  de
l’éducation nationale soit traité de façon digne et juste. Il ne s’agit pas
de négocier la régression sociale mais d’exiger le progrès social pour
toutes et tous.
La CGT-Éduc’Action en tant que première organisation syndicale des
non-titulaires avec plus de 50 % des voix,  entend être encore une
fois  à  l’offensive  dans  sa  lutte  pour  l’égalité  des  droits  entre  les
personnels.  Nous  continuerons,  dans  l’unité,  à  construire  les
mobilisations nécessaires pour gagner de nouveaux droits.

38. Se saisir des questions féministes

39. Les questions féministes devront  pouvoir prendre une place
plus importante dans notre travail revendicatif en nous emparant plus
amplement des campagnes portées par la collective comme « agir
contre  les  violences  sexistes  et  sexuelles  au  travail »  mais  aussi
dans  nos  pratiques  internes  sans  oublier  les  questions  liées  au
racisme structurel touchant les femmes racisées… En effet, dans nos
champs  professionnels  majoritairement  féminins,  nous  devrions
trouver une plus forte proportion féminine dans toutes nos instances.
Nous devons réfléchir à cette situation et trouver les solutions pour
parvenir,  au  minimum,  à  une  parité  réelle  dans  les  prises  de
responsabilités et dans l’activité. La CGT-Éduc’Action 94 doit mettre
en œuvre une formation des adhérent·e·s aux questions féministes
et à l’intersectionnalité des discriminations.

40. Renforcer notre implication interprofessionnelle

41. Le  développement  de  notre  implication  dans  l’activité
interprofessionnelle,  en  particulier  au  niveau  de  l’union
départementale  de  l’UD  CGT  94,  est  une  nécessité.  Ce  qui
caractérise le syndicalisme CGT c’est  justement  l’imbrication  entre
les  structures  professionnelles  et  les  structures  géographiques  et
interprofessionnelles. Cette année c’est dans la mobilisation contre la
réforme des retraites que cette force s’est illustrée.

42. Contre toute forme de discrimination
43. Notre implication pour la régularisation des élèves,  de leurs
familles et des salarié·e·s sans papiers participe également à faire
reculer  le racisme et  la xénophobie,  nous militons  en lien avec le
RESF.

44. Nous nous engageons à lutter  contre  toutes les formes de
discriminations  dont  sont  victimes les  personnes  racisé·e·s  faisant
face à un racisme systémique, notamment sur leur lieu de travail.

Syndicat Départemental de l'Éducation Nationale – Confédération Générale du Travail
11 rue des Archives 94010 CRETEIL CEDEX – 01 41 94 94 25

94@cgt-educcreteil.org – http://cgt-educaction94.org


