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 Ras le bol de la dégradation de nos conditions de 
travail 
Classes de plus en plus chargées, absence chronique de 
moyens de remplacement, mise en place d’évaluations 
lourdes, imposées et sans intérêt pédagogique 
(évaluations CM2 en janvier, évaluations du socle 
commun de connaissances au collège, mise en place de 
Contrôles en Cours de Formation trop nombreux et ir-
réalisables en Bac pro 3 ans), manque de moyens pour 
la vie scolaire,… 

FACE À CELA LA CGT ÉDUC’ACTION RE-
VENDIQUE : 
-le développement des dédoublements et la réduc-
tion des effectifs par classe, 
-une revalorisation immédiate de plus de 300€ (70 
points d’indice) pour tous, 
-du temps de concertation inclus dans nos heures de 
service 
-des personnels volontaires affectés aux missions de 
remplacement. 
 
 Ras le bol de la précarité 

AEd en contrat d’un an, vacataires, contractuels au 
chômage en juillet-août, sans perspectives de titularisa-
tion. Le CDI n’est pas une assurance contre la précari-
té. Les contrats précaires se multiplient aujourd’hui 
dans l’Éducation nationale (CDD, contrats aidés…) et 
touchent tous les personnels (enseignants, agents, as-
sistants d’éducation, EVS…). 

FACE À CELA LA CGT ÉDUC’ACTION RE-
VENDIQUE : 
-la titularisation sans condition de concours ni de 
nationalité mais avec une formation, 
-la création d’un « statut » d’étudiant surveillant 
avec le retour à un recrutement académique et prise 
en compte de critères sociaux.  

 
 Ras le Bol des suppressions d’emplois 

(16 400 encore à la rentrée prochaine) et de la baisse 
continue des moyens : les dépenses d’éducation dans le 
PIB ont encore baissé d’un point cette année ! 

FACE À CELA LA CGT ÉDUC’ACTION RE-
VENDIQUE : 
-un collectif budgétaire qui permette le rétablisse-
ment des emplois supprimés et la création des pos-
tes nécessaires, 
-la prise en compte de la hausse démographique dé-
jà réelle dans le 1er degré et qui fera sentir ses effets 
au collège et en lycée dans les toutes prochaines an-
nées,  
-des moyens pour pouvoir travailler dans tous les 
établissements (écoles, collèges, LGT, LP) et en 
particulier des postes statutaires à temps plein et en 
continu de personnels d’encadrement, d’éduca-
tion ...permettant l’accueil des élèves dans des 
conditions dignes (CPE, surveillants, COP, infir-
mières, médecins scolaires, agents, éducateurs…). 

 

Ras-le bol : C’est un sentiment très partagé dans les salles des maîtres et les salles 
des profs ces derniers mois  avec l’accumulation des suppressions de postes des der-
niers budgets et des contre-réformes.  
Alors que 10 000 manifestants (2 fois plus qu’avant les vacances !) ont convergé 
vers le ministère le 12 mars, Chatel a refusé de discuter avec la délégation intersyn-
dicale, montrant son mépris pour les personnels, les parents d’élèves et les élèves 
mobilisés pour défendre et améliorer le Service Public d’Education. 

Académie de 
Créteil 



Pour rejoindre la CGT-Educ’action 
Nom, Prénom………………………….…………….. Téléphone : ……………………. 
Adresse : …………….………………………… E-mail : …….………………..…………….. 
Corps : …………………………………. Discipline : ………….………….………………. 
Etablissement : …………….……………………………….………………..………………… 

Je désire adhérer à la CGT éduc’action  
Je renvoie à CGT-Educ’action – 9 rue Génin 93200 Saint-Denis  
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Les mobilisations se construisent depuis le mois de février à Créteil, Paris, Versailles puis à 
Marseille, Montpellier, Nantes, … La réussite journée nationale de grève et manifestation du 
12 (10 000 manifestants) prouve que les enseignants, lycéens et parents d’élèves sont prêts à 
se mobiliser. Le 23 mars c’est l’ensemble des salariés du privé et du public qui sont appelés à 
la grève.  

 
Face à la rigueur des attaques il faut un printemps de luttes, c’est pourquoi la CGT-

Educ’action Créteil, avec l’intersyndicale de l’académie de Créteil et l’AG des grévistes 
de l’Ile-de-France, appelle à se mettre en grève le jeudi 18 mars.  

Jeudi 18 mars : 
11h00 : rassemblement devant le Rectorat de Créteil à l’occasion de groupes 
de travail sur les postes dans les lycées généraux, technologiques et profes-
sionnels. L’intersyndicale demande à être reçue par le Recteur. Nous appelons 
les établissements à venir porter leurs revendications. 

14h : manifestation au départ du RER Luxembourg  
 

Mardi 23 mars : 14h :  
grève et manifestation interprofessionnelle  

au départ de République 

 Ras le bol des réformes régressives 
Généralisation du bac pro 3 ans, réforme de la se-
conde générale, réforme du Brevet des collèges, ré-
forme de la filière technologique, réforme de la for-
mation des maîtres. 
Les conditions dans lesquelles se prépare l’intégration 
professionnelle des stagiaires à la prochaine rentrée 
est emblématique de ce mépris des enseignants, des 
élèves et des missions de l’école publique : affecta-
tion des stagiaires, recherche de tuteurs, déroulement 
de la formation, organisation de la rentrée… rien n’est 
prêt, cette réforme est inapplicable car elle part du 
postulat que n’importe qui, n’importe où peut devenir 
enseignant. C’est faux : enseigner est un métier qui 
s’apprend ! 

FACE À CELA LA CGT ÉDUC’ACTION RE-
VENDIQUE : 
-le retrait des décrets sur la réforme du lycée et la 
modification du fonctionnement des établissements 
du 2nd degré, 

-une vraie réforme du lycée sans économie de 
moyens permettant la réussite de tous les élèves, 
-une vraie rénovation de la voie professionnelle 
qui permette aux trois voies d’être traitées à égale 
dignité et tenant compte des particularités de l’en-
seignement professionnel (durée des cursus notam-
ment…), 
la mise en place d’une vraie réflexion pédagogique 
à l’inverse de ce qui se fait aujourd’hui où annuali-
sation et autonomie sont utilisées comme instru-
ments de dérégulation qui mettent les personnels et 
les établissements en concurrence, 
-l’abandon des réformes Darcos dans le 1er degré, 
la prise en compte des difficultés avec des moyens 
spécifiques donnés (RASED…), 
-l’abandon de la masterisation et la mise en place 
d’une vraie formation de 2 ans comme fonction-
naires stagiaires avec un concours après la licence. 


