
Contre l’austérité ! 
Pour la défense de tous les personnels!

Pour une éducation de qualité ! 
Pour un syndicalisme combatif !

 → s’opposer sans ambiguïté à toutes les mesures de démolition du 
service public d’éducation.

 →défendre un statut qui améliore nos conditions de travail et permet 
une vraie réduction de notre temps de travail, et se battre pour 
l'abrogation du décret Peillon-Hamon

 → revendiquer en priorité 20 élèves par classe (15 en zone prioritaire)

 → se battre pour une véritable revalorisation salariale

 →combattre au quotidien l'autoritarisme, les abus hiérarchiques et la 
souffrance au travail.

 → renforcer un syndicalisme qui rassemble tous les personnels 
( administratifs,  agents de labo, enseignants tous degrés, Assistant 
d'éducation, Auxiliaire et emploi vie scolaire,  titulaires et non-
titulaires...) et favoriser les luttes communes

 →élire des représentants qui sont sur le terrain, dans les 
établissements

 → se joindre à tous les autres travailleurs : la CGT est la 1ère organisation 
interprofessionnelle.
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    80000  emplois d'enseignants supprimés sous Sarkozy; dégradations 
des conditions de travail et des conditions d'études ; casse du statut des 
enseignant ; classes surchargées ; des secteurs entiers comme les lycées 
professionnels, les structures SEGPA, les CIO menacés; réforme des 
rythmes scolaires, du collège; gel des salaires d; explosion des emplois 
précaires......

     Comme d'autres secteurs de la fonction publique, l'Éducation nationale 
est touchée de plein fouet par cette politique d'austérité qui, malgré des 
promesses d'Hollande, est poursuivie par le gouvernement Hollande-
Valls. Hollande a déclaré en 2012 que l'Éducation nationale sera une 
priorité et que 60.000 postes seront créés. Aujourd'hui, on est très loin du 
compte et les conditions de travail des personnels et les conditions 
d'études pour les élèves se dégradent davantage. En réalité une partie 
seulement des départs à la retraite est compensée par l'embauche des 
nouveaux enseignants et les effectifs de classe ne cessent d'augmenter.

     Les cadeaux au patronat avec notamment le pacte de responsabilité et 
les «économies» dans les budgets ont et vont avoir un impact important 
sur le budget de l'Éducation nationale. La situation est déjà inacceptable 
pour les enseignants, les autres personnels et les élèves. Les élèves 
issu(e)s des milieux populaires sont les plus touché(e)s par les classes 
surchargées, la diminution des aides, le manque de personnel 
encadrant ,conséquences directes de cette politique éducative sous fond 
d'austérité. La CGT Educ'action refuse cette école du tri social et réclame 
une Éducation de qualité, publique et gratuite pour tous les élèves. La 
CGT Education s'oppose à cette politique d'austérité et à la dégradation 
du service public d'Éducation et des conditions de travail en particulier.

   La CGT Educ'action est partie prenante pour organiser des 
mobilisations du personnel en lien avec les autres syndicats et les autres 
secteurs. C'est par une lutte massive et déterminée, par une lutte tous 
ensemble que nous pouvons donner un coup d'arrêt à cette politique 
d'austérité et que nous pouvons gagner sur nos revendications 
spécifiques à l'Éducation. 
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 Le syndicalisme CGT est intercatégoriel et interprofessionnel!
La CGT est la première confédération syndicale de France en termes d'effectifs. Elle est partout présente quand il 
s'agit sur le terrain de défendre les droits des salariés que ce soit sur des revendications locales ou nationales. Son 
caractère interprofessionnel permet la convergence de luttes de différents secteurs afin de défendre les conditions 
de travail de manière globale, notamment face aux multiples attaques du droit du travail menées contre le droit du 
travail par les tenants d'un libéralisme à outrance.

 Pourquoi des élus CGT?
Les élections professionnelles 
permettent d'élire les 
représentants des personnels 
pour une durée de 4 ans. 
Obtenir un siège permet à une 
organisation syndicale de 
pouvoir défendre les collègues 
dans les commissions 
(avancement d'échelon, 
mouvements inter et intra-
académiques, attributions des 
congés formation...). La CGT 
éduc'action est un syndicat 
combatif qui privilégie la 
défense des personnels sur le 
terrain, dans les établissements. 
Cependant, obtenir des élus 
paritaires permet de prolonger 
ce travail au sein des instances 
du ministère. Il s'agit donc 
surtout d'un moyen 
supplémentaire pour agir et non 
d'une fin en soi, le travail au sein 
des établissements étant la base 
même de notre syndicalisme.
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Pour l'amélioration de nos conditions de travail !
Pour une embauche massive, à la hauteur des besoins !

.  Un plan de recrutement de 80 000 enseignants 
titulaires pour pallier les suppressions
3

.  20 élèves par classe (15 en éducation prioritaire)

.  L'abandon du socle commun et du livret de 
compétences

.  Des programmes et des horaires nationaux, avec des 
seuils de dédoublement.

.  La fin de toute sortie vers l'apprentissage au cours du 
collège

.  Des moyens pour mettre en place de vrais dispositifs 
d'aide

.  Un renforcement des structures spécialisées (FLS, 
classe relais...)

.  Le recrutement de conseillers d'orientation 
psychologues, d'infirmiers, d'assistants sociaux, 
d'enseignants spécialisés.

.  L'annulation des contre-réformes de ces dernières 
années ou en cours: réforme du lycée, réforme du 
collège.

.  La titularisation sans condition de tous les non-
titulaires

.  Le maintien et l' amélioration des décrets de 1950, 
la définition des services enseignants en maxima 
hebdomadaires

.  La fin des compléments de service et l'utilisation du 
sous service pour la mise en place de groupes réduits.

.  Une véritable revalorisation salariale : 400 euros 
par mois,  pour tous 

.  La réduction du nombre d'heures supplémentaires

.  La suppression des tâches annexes multiples

.  Réduction de la taille des zones de remplacement, 
prise en charge des frais de déplacement

LA CGT EDUC'ACTION REVENDIQUE
une éducation de qualité, publique et gratuite pour toutes et tous !


