
la  défense de tous les personnels
une éducat ion de qualité
un syndicalisme combatif

En soutenant la CGT Educ'action, vous votez pour
→ s’opposer sans ambiguïté à toutes les mesures

de démolition du service public d’éducation
→ défendre et améliorer nos garanties statutaires

(le statut de la Fonction publique et les statuts particuliers)

→ améliorer nos conditions de travail et permettre
une vraie réduction de notre temps de travail.

→ revendiquer en priorité 20 élèves par classe (15 en zone prioritaire)
→ se battre pour une véritable revalorisation salariale : 

400 Euros pour toutes et tous
→ combattre au quotidien l'autoritarisme, les abus hiérarchiques

et la souffrance au travail.
→ renforcer un syndicalisme qui rassemble tous les personnels

(enseignants et ATSS, 1er et 2nd degrés,  titulaires et non-titulaires...)

→ favoriser les luttes communes « tous ensemble » : 
la CGT est la 1ère organisation interprofessionnelle
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80 000  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 
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 les promesses 
est poursuivie par le gouvernement Hollande-Valls. 
Les cadeaux au patronat avec notamment le pacte 
de responsabilité et les «économies» dans les 
budgets vont avoir un impact important sur le 
budget de l'Éducation nationale. 
Cette politique est néfaste tant pour les personnels 
que pour les élèves. La CGT Educ'action refuse 
cette école du tri social et réclame une Éduc'action 
de qualité, publique et gratuite pour toutes et tous. 
Pour la CGT Educ'action, les mobilisations du 
personnel, en lien avec les autres syndicats et les 
autres secteurs., sont essentielles. 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. 

Contre l'austérité  !Contre l'austérité  !
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’est toute l’école publique qui est menacée par les politiques budgétaires et les « réformes » accumulée 
depuis des années par les différents gouvernements.C

Si chaque catégorie a des revendications particulières concernant son secteur, nous sommes convaincus de la  
nécessité de défendre les personnels et les élèves en avançant des revendications communes à tous et en 
unifiant nos luttes pour les imposer :

Nous voulons les moyens de travailler dans de bonnes conditions :
• Arrêt des suppressions de postes dans les établissements et les services
• Arrêt des fermetures de sections, d'options et de classes
• Diminution sensible des effectifs par classe : 15 en éducation prioritaire, 20 partout ailleurs
• Arrêt du regroupement d'agences comptables, d'établissements, de services, …
• Création massive de postes d'enseignants, d'administratifs, d'agents, ... pour permettre à 

chacun de travailler de meilleures conditions
• Diminution du temps et de la charge de travail pour toutes et toutes
• Droit à la retraite pour toutes et tous après 37,5 annuités ou à 60 ans, avec 75% du dernier 

salaire brut (minimum)

Nous voulons faire respecter nos métiers :
• Défense de nos statuts, maintien du décret de 1950 pour le secondaire, retour à un statut 

amélioré d'étudiants-surveillants, …
• Retour à un mouvement national pour les mutations
• Respect de règles nationales pour les mutations, les avancements, …
• Arrêt de la politique de « profilage » des postes
• Refus de l’extension des pouvoirs des chefs d’établissement

Nous voulons exercer nos métiers dans la stabilité des établissements et écoles 
sans précarité :

• Création de postes statutaires avec un plan pluriannuel de recrutement
• Titularisation immédiate et sans conditions des précaires (dans l'attente, réemploi à plein 

temps de tous les non-titulaires)
• Création massive de postes de titulaires remplaçants, amélioration de leurs conditions 

d'exercice (remboursements de frais, réduction de la taille des ZR, …)
• Des moyens budgétaires et en postes pour les établissements ZEP, une redéfinition et un 

élargissement des ZEP 

Nous voulons que notre travail soit revalorisé pour tous.
• Augmentation uniforme des salaires de 400 euros pour toutes et tous
• Avancement uniforme pour tous, au rythme le plus rapide
• Suppression de la hors-classe et remplacement par trois échelons supplémentaires
• Intégration des primes au salaire

La Cgt, un syndicat
pour tous les salariés
du public et du privé

La CGT est la première 
organisation des salariés 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, du refus des 
discriminations. La CGT porte des 

revendications 
interprofessionnelles et

les fait vivre dans les territoires.  
Elle œuvre à la

convergence des luttes.

La Cgt Educ'action, un
syndicat intercatégoriel  
qui refuse les divisions 

corporatistes

La CGT Educ’action, c’est le 
syndicat de tous les personnels 

(enseignants des premier et  
second degrés, conseillers 

principaux d’éducation, assistants 
d’éducation, conseillers 

d’orientation, agents 
administratifs, techniques, de 

laboratoire, de santé et sociaux,  
titulaires et non- titulaires) pour 

défendre nos revendications.
Tous ensemble

nous sommes plus forts !
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