
 

POUR REDONNER DU SENS À NOTRE MÉTIER 

Salariés du public comme du privé nous vivons une même réalité : la vie au 
travail  se  dégrade.  Productivité,  concurrence  sont  les  maîtres  mots  pour 
moins d’emploi, moins de salaires et plus de rentabilité. La course effrenée 
au profit a conduit à transférer près de 200 milliards d’Euros par an 
des revenus du travail vers ceux du capital ces 30 dernières années. À 
chaque crise financière, pour préserver les profits, les gouvernements et le 
patronat veulent faire payer les salariés : c’est pour la majorité d’entre 
nous une baisse du niveau de vie globale, moins de services publics, moins 
de droits sociaux, moins d’emplois…
Pour casser les résistances, convaincre qu’il n’y a pas d’autres solutions, le 
patronat et le gouvernement ont cultivé l’individualisme et la culpabilisation. 
L’école n’échappe pas à cette logique. Les réformes et la destruction de 
secteurs entiers de notre système éducatif (notamment celle des structures 
dédiées aux jeunes les plus en difficulté), au prétexte de réduction des coûts, 
loin d’être des solution à « la crise » sont des freins à toute perspective de 
progrès.
Ensemble nous devons faire échec à cette logique de division, il faut 
sortir le syndicalisme enseignant de son isolement et le rendre plus comba-
tif, plus solidaire. Les enjeux de l’école, la défense de ses salariés, le besoin 
d’une transformation démocratique de la société nécessitent des mobilisa-
tions sociales unitaires de tous. 
La CGT met toutes ses forces dans ces combats, forte de ses 700 000 
syndiqués et de la représentativité que lui donne une majorité de salariés.

Donnez aux élus paritaires CGT les moyens Donnez aux élus paritaires CGT les moyens 
de porter vos revendications, de défendrede porter vos revendications, de défendre

tous les personnels et l’tous les personnels et l’ÉÉcole publique pour tous,cole publique pour tous,  
d’imposer des mesures de progrès social.d’imposer des mesures de progrès social.

70 000 postes supprimés depuis 2007 !!Nous revendiquons
Des créations de postes   plus de maîtres que de classes, le maintien et le renforcement des RASED. Des moyens pour une accueil de qualité de enfants en situation de handicap lorsque l’intégration est possible
la diminution des effectifs  : Pas de classe à plus de 25, 20 en ZEP, 15 pour les 2 ans
 le maintien des écoles maternelles et le retour de la scolarisation des 2 ans partout où le besoin s’en ressentUne réelle gratuité de l’école, 

Conditions de travail dégradées, formation supprimée !!

Nous revendiquons
-  Retour à une véritable formation des enseignants en deux ans, 

recrutement et rémunération à Bac +3, validation par un Master. Le 

maintien des postes IMF et CPC.

-  Un service à terme de 18 heures, une « débureaucratisation » du 

fonctionnement des écoles, le respect de la liberté pédagogique, un 

fonctionnement auto-gestionnaire par le conseil des maîtres, des 

moyens spécifiques pour la direction d’école

- La reconnaissance des missions de remplacement. 

Droits sociaux réduits, baisse du niveau de vie !!
Nous revendiquons

-  Une protection sociale  large et solidaire, la retraite complète à 60 ans avec possibilité de partir  à 55 ans avec 37,5 annuités ;- Le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat avec 300€ pour tous immédiatement et le SMIC à 1.700 € ;- Un déroulement de carrière uniforme permettant à chacun d’accéder à l’échelon le plus élevé correspondant à l’indice terminal de la Hors Classe, au rythme le plus rapide, la reconstitution totale de la carrière pour tous les anciens instituteurs-trices ;- La création de postes statutaires pour les EVS et les AVS avec des missions bien définies.



CAPDCAPD
La Commission Administrative Paritaire Dépar-

tementale (CAPD) émet des avis* sur les car-
rières des personnels (mouvement, promotions, 
formation etc..). Les commissaires paritaires 
conseillent et accompagnent les collègues face à 
l’administration lorsque ceux-ci le souhaitent.

Pour nous, présenter des candidats à la CAPD, 
c’est aller siéger dans ces instances pour en 
contrôler et imposer la transparence, l’égali-
té de traitement, mais c’est aussi y porter 
les revendications des personnels. C’est aussi 
passer du particulier au général en faisant évo-
luer les règles en faveur des personnels.

Seule la mobilisation des collègues peut faire 
bouger les choses. Nous ne serons ni les re-
lais, ni les modérateurs dont rêve  l’adminis-
tration

Notre  présence  dans  les  comités  techniques 
(CTPD,  CTPA)   et  à  la  CCP  des  non-titulaires, 
dans les CAP du 2nd degré de notre académie ou 
nationale  a  permis  de  mutualiser  nos  expé-
riences, d’agir pour et avec les personnels. Par-
tout, la CGT et ses élus paritaires défendent 
les personnels, leurs droits, leurs statuts et 
l'égalité de traitement.. 
Leur travail sera utile aux enseignants parce 
qu’il  repose sur une organisation interpro-
fessionnelle forte et structurée, bien implan-
tée dans l’ensemble du monde du travail. Il 
s’appuie sur l’expérience d’un syndicalisme 
combatif et démocratique, résolument atta-
ché à la défense de tous les salariés.

• C’est l’IA, directeur des services départementaux qui ar-
rête les décisions. 

Dès la première CAPD, nous proposerons 
que les élus paritaires de tous les syndi-
cats représentés qui le souhaitent  mu-
tualisent leurs efforts pour l’information 

des personnels plutôt que de se faire une 
concurrence inefficace et dangereuse.

Ne laissons pas casserNe laissons pas casser  
l’école de la Républiquel’école de la République  !!
Au quotidien nous constatons les dégâts queAu quotidien nous constatons les dégâts que  

provoquent les réformes libérales de l’école. Au-provoquent les réformes libérales de l’école. Au-
delà de la baisse constante des moyens, c’est undelà de la baisse constante des moyens, c’est un  
ensemble de réformes qui minent le service puensemble de réformes qui minent le service pu--
blic et l’éloignent chaque jour un peu plus de sablic et l’éloignent chaque jour un peu plus de sa  
nécessaire démocratisation.nécessaire démocratisation.

Notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs loNotre indépendance vis-à-vis des pouvoirs lo--
caux et les principes de laïcité sont clairementcaux et les principes de laïcité sont clairement  
mis en cause : il y a un risque de municipalisamis en cause : il y a un risque de municipalisa--
tion, «tion, «  d'autonomisationd'autonomisation  » renforcée des établis» renforcée des établis--
sements, de renforcement de nouveaux échelonssements, de renforcement de nouveaux échelons  
hierarchiques (en coupant les directeurs-trices dehierarchiques (en coupant les directeurs-trices de  
leurs collègues, en les mettant sous la coupe desleurs collègues, en les mettant sous la coupe des  
principaux de collèges), avalanche de contrôlesprincipaux de collèges), avalanche de contrôles  
bureaucratiques….bureaucratiques….

Menaces sur l’école maternelle, avec la réMenaces sur l’école maternelle, avec la ré--
forme qui instaure les jardins d’éveil et l'exclusionforme qui instaure les jardins d’éveil et l'exclusion  
des 2 ans.des 2 ans.

Plan de démantèlement des RASED auxquelsPlan de démantèlement des RASED auxquels  
ils prétendent substituer des heures «ils prétendent substituer des heures «  d’aide perd’aide per--
sonnaliséesonnalisée  » ou des stages sur le temps de» ou des stages sur le temps de  
congé.congé.

Toutes ces réformes à travers des dispositifsToutes ces réformes à travers des dispositifs  
comme CLAIR/ECLAIR, l’école du socle... sont aucomme CLAIR/ECLAIR, l’école du socle... sont au--
tant de morceaux d’un puzzle qui pourrait aboutirtant de morceaux d’un puzzle qui pourrait aboutir  
à détruire les bases de l’école républicaine.à détruire les bases de l’école républicaine.

Les programmes faussement ambitieux  auLes programmes faussement ambitieux  au  
service d’une conception élitiste des apprentisservice d’une conception élitiste des apprentis--
sages et les évaluations qu’on nous imposentsages et les évaluations qu’on nous imposent  
visent à réduire notre métier à un outil de sélecvisent à réduire notre métier à un outil de sélec--
tion et de formatage des élèves et des enseition et de formatage des élèves et des ensei--
gnants.gnants.

Seule l’action collective, le débatSeule l’action collective, le débat  
d’idée sans concessions avec les libérauxd’idée sans concessions avec les libéraux  

pourra permettre de reconstruire unpourra permettre de reconstruire un  
projet ambitieux pour une école deprojet ambitieux pour une école de  

Progrès et de Liberté ouverte à tous.Progrès et de Liberté ouverte à tous.

Ne nous laissons pas volerNe nous laissons pas voler  
notre métiernotre métier  !!

Faisons respecter la dignitéFaisons respecter la dignité  
des personnelsdes personnels  !!

Chaque réforme vise à instrumentaliser un peuChaque réforme vise à instrumentaliser un peu  
plus les enseignants, à combattre les valeurs huplus les enseignants, à combattre les valeurs hu--
manistes qui pour beaucoup nous ont fait choisirmanistes qui pour beaucoup nous ont fait choisir  
ce métier, à nous transformer en chasseur dece métier, à nous transformer en chasseur de  
primes, à développer l’esprit de concurrence etprimes, à développer l’esprit de concurrence et  
du chacun pour soi.du chacun pour soi.

Seule l’action syndicale collective pourra nousSeule l’action syndicale collective pourra nous  
permettre de reconquérir notre liberté pédagopermettre de reconquérir notre liberté pédago--
gique et  une réelle égalité dans nos carrières. Ilgique et  une réelle égalité dans nos carrières. Il  
n’y a pas de fatalité à accepter la méritocratie, len’y a pas de fatalité à accepter la méritocratie, le  
management libérale qui provoquent des ravagesmanagement libérale qui provoquent des ravages  
pour beaucoup de salariés comme ce fut le cas àpour beaucoup de salariés comme ce fut le cas à  
France Télecom, chez Renault...France Télecom, chez Renault...

Dans le même temps, nous devons nous oppoDans le même temps, nous devons nous oppo--
ser de la manière la plus forte à l'introduction deser de la manière la plus forte à l'introduction de  
la précarité. Il est indigne d'utiliser pour le foncla précarité. Il est indigne d'utiliser pour le fonc--
tionnement des écoles, l'accueil des jeunes entionnement des écoles, l'accueil des jeunes en  
situation de handicap, des personnels sous-situation de handicap, des personnels sous-
payés (de 500 à 800 /mois) et que l'on renvoiepayés (de 500 à 800 /mois) et que l'on renvoie  
en fin de contrat. Ensemble, enseignants-en fin de contrat. Ensemble, enseignants-
EVS/AVS exigeons un statut et un vrai salaireEVS/AVS exigeons un statut et un vrai salaire  
pour ces nouveaux métiers, le maintien des perpour ces nouveaux métiers, le maintien des per--
sonnels en poste.sonnels en poste.


