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GRÂCE À VOS VOTES ET À VOTRE
SOUT IEN, DE NOMBREUX ÉLUS CGT

POUR VOUS DÉFENDRE ! MERC I  !
   Notre  syndicat  est  toujours reconnu représentatif  à  l’échelle na -
tionale.  Dans un contexte difficile,  la CGT garde son siège au CTM, ce qui
nous permet  de conserver nos moyens et  nos droits syndicaux.  Ceci s’est
joué  à  peu  et  toutes  les  voix  ont  compté.  Dans  notre  académie,  n ous
conservons un siège au Comité technique Académique avec une lé -
gère  progression  en  passant  de  8 .0 3 %  à  8 .2 4 % .  En  Seine-Mari -
time,  nous confortons notre  représenta tivité  au  Comité  Technique
Départemental 7 6  en progressant  de 9 ,19 %  à 9 ,6 8 % .  C'est le résul-
tat  du  travail  effectué  depuis  plusieurs  années  notamment  pendant  la
carte scolaire pour s'opposer aux fermetures de classe ou obtenir  des ou -
vertures.

  Ce résultat  nous permet  de gagner  un  siège au  CHSCT départemen -
tal  7 6  (Comité d'Hygiène de Sécurité et  des Conditions de Travail Dépar -
temental)  que nous n’avions pas jusqu’alors.

  Nous  nous  maintenons  com me  le  premier  syndi -
cat  des  PLP  à  l’échelle  académique,  (près  de  30%
des  voix)  et  nous  gardons  t rois  sièges. Le  siège  est
conforté  à  la  CAPA des certifiés avec une  augmen -
tation  de  près de  2 %  qui reflète notre  influence gran-
dissante  dans les collèges et  les lycées.   C’est  la confir -
mation  du  t ravail  du  syndicat,  des  élus  pari taires  et  de
notre  action.  Même  récompense  pour  la  CAPA  des
ATEE ( agents  techniques ) .  Avec  5  sièges  sur  7 ,   la
CGT reste majori taire et valide le travail qui a été fai t.  

   Dans  le  1er  degré,  la  CGT Educ'action  7 6  obtient  un  siège  à  la
CAPD 7 6 .  En progression de près de 2  points ( 6 ,4 4 %  à  8 ,30 % ) ,  ce
siège  permet tra  de  défendre  les personnels du  1 °  degré  à  tous les
niveaux.  C’est la récompense du t ravail de terrain important  qui a été ef -
fectué,  mais aussi la preuve que la voie des actions combatives contre la
réforme des rythmes scolaires, pour  la défense des écoles, pour  la sauve -
garde de l'éducation prioritaire ou encore pour  la défense individuelle des
personnels... est celle à suivre.

   Enfin nous gardons le siège à  la CCP des AED /  Aesh avec une  lé -
gère  progression  et  celui  à  la  CCP des  ATSS (Administratifs,  per -
sonnels techniques, sociaux  et  de santé ) .  Les CCP offrent  t rès peu de
possibili tés de défense des non-ti tulaires mais elles peuvent  être un relais
de notre  travail  sur  le  terrain.  C'est  aussi le  t ravail  mené depuis des an -
nées,  avec  l'Union  Départementale  CGT de  Seine-Maritime,  pour  la  dé -
fense des droits des personnels en contrat  aidé et  pour  la reconnaissance
du métier d'AESH qui nécessitera de nouvelles mobilisations pour la ti tula -
risation  de tous  et  la  création  d'emplois  statutaires  dans la  Fonction  pu -
blique.

   Déception  cependant  au  niveau  des  listes  administratifs  et  CPE
où  nous  n’avons  aucun  élu.  Ceci  rendra  compliquée,  mais pas impos-
sible,  la  défense  de  ces  personnels.  Hors  de  question  pour  nous  de  les
abandonner  à  un  moment  où  des  difficultés  accrues  se  font  sentir  dans
leur travail.

   La  vie  syndicale  ne  s’arrête  pas aux  élections.  C’est le temps de la
lut te et  du t ravail revendicatif  qui prime, celui pour  lequel nous nous syn -
diquons, pour la défense des personnels et l’action collective et combative.

Education prioritaire : importante
mobilisation samedi 13 !

Les fortes mobilisations des parents et
des enseignants le samedi 13 ont

montré que la mobilisation « contre la
réforme des ZEP » et pour des moyens

à la hauteur des besoins gagne en
force.

A Dieppe, 250 à 300 personnes se sont
rassemblées sur le pont Ango jusqu'à

12h30.

Au Havre, ce sont 300 personnes qui se
sont retrouvées ZAC Coty.

Pour Rouen, une première manifestation
a rassemblé 100 personnes le matin à

Grand Quevilly. Ils étaient à nouveau
200 à 250 parents et enseignants l'après

midi dans les rue de Rouen.

Luttes internationales 
L'Italie tournait au ralenti, le

12 décembre, en raison d’un mot
d’ordre de grève générale de 8h, à

l'appel de deux syndicats, contre la
réforme du marché du travail qui

facilitera les licenciements et réduira
les droits des salariés. Le 15

décembre, c'était au tour de la
Belgique d'être paralysée pour

défendre les salaires et la retraite. 

Et nous, et nous, et nous... !

26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr

Élus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Élus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69

Élu-es Écoles  06 70 68 97 24
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