
Défendre avec les salariés
les droits et intérêts professionnels

individuels et collectifs ...

... et s'en donner les moyens !
Cette responsabilité incombe à chacun d'entre nous... C'est indispensable pour construire une défense collective, efficace 
et organisée.

La section syndicale joue un rôle essentiel dans l'établissement en assurant une défense individuelle mais également 
en construisant une action collective en direction du chef d'établissement, du Rectorat et de l'IA.

L’animation et le développement d’une section Cgt dans un établissement est la base de notre travail syndical 
quotidien. C’est  une  activité  indispensable  pour  l'extension,  le  développement  et  l'approfondissement  de  notre 
syndicalisme.

Cela passe,  en dehors des mobilisations,  par  une présence régulière qui  rend visible  le  syndicalisme CGT. 
L’usage  d’outils  comme  le  panneau  d'information  syndical,  la  diffusion  régulière  d’un  bulletin  et / ou  de  tracts  ou 
l'utilisation de l’heure mensuelle d’information syndicale sont indispensables.

Même  si  toutes  ces  activités  peuvent  paraître  peu  gratifiantes  et  sans  résultats  immédiats,  ce  sont  des  étapes 
nécessaires pour obtenir le soutien – ou au moins une oreille attentive des personnels – et ainsi pouvoir les sensibiliser et 
les mobiliser lors des moments de lutte.

La section syndicale assure la liaison avec son syndicat départemental et l'informe de toute initiative nécessitant 
une intervention syndicale auprès du rectorat et de l'IA, du Ministère.

Utilisons nos droits syndicaux
Les panneaux syndicaux

L’affichage des documents d’origine syndicale se fait 
sur  des  panneaux  réservés  à  cet  usage  et 
aménagés de  façon  à  assurer  la  conservation  de 
ces documents. 
Ces  panneaux  doivent  être  de  dimensions 
suffisantes et dotés de portes vitrées ou grillagées et 
munies de serrures. Tout document doit pouvoir être 
affiché  dès  lors  qu'il  émane  d'une 
organisation syndicale.
Le chef de service, s'il  doit être informé 
de la nature et de la teneur du document 
affiché, n'est pas autorisé à s'opposer à 
son  affichage,  hormis  le  cas  où  ce 
document contrevient manifestement aux 
dispositions  législatives  relatives  à  la 
diffamation et aux injures publiques.

La lisibilité CGT est indispensable sur le 
panneau d’affichage syndical.
Les informations que la section reçoit ont 
vocation à être portées à la connaissance 
des  syndiqués  et  à  l’ensemble  des 
personnels.
Le  panneau  d’affichage  présente 
l’avantage de s’adresser à tous.

Important : veillez à la réactualisation permanente 
de ces informations.

Visite dans les établissements et les écoles
Il suffit d’en informer au préalable le chef d’établissement ou la 
direction  d’école  qui  ne  peuvent  vous  refuser  l’accès  de 
l’établissement.

La distribution des documents syndicaux
«  Tout  document,  dès  lors  qu’il  émane  d’une  organisation 

syndicale, peut être distribué dans l’enceinte des 
bâtiments administratifs,  à la triple condition que 
cette distribution ne concerne que les agents de 
service, qu’elle se déroule en dehors des locaux 
ouverts au public et qu’elle ne porte pas atteinte 
au  bon  fonctionnement  du  service.  Si  une  telle 
distribution a lieu pendant les heures de service, 
elle ne peut être assurée que par des agents qui 
ne sont  pas en service ou qui  bénéficient  d’une 
décharge d’activité de service ».

Heure mensuelle
d'information syndicale

Les  organisations  syndicales  les  plus 
représentatives  sont  autorisées  à  tenir,  pendant 
les  heures  de  service,  une  réunion  mensuelle 

d’information syndicale  d’une durée d’une heure.  Elles doivent 
informer le chef d’établissement de la tenue de la réunion une 
semaine à l’avance.



Nous devons
intervenir pour

Qui intervient ? 
Comment ? Quels interlocuteurs ? Quels textes ?

Développer l'exercice du 
droit syndical
- obtenir un panneau d'affichage
- tenir des réunions syndicales 
hors et pendant le temps de 
travail dans l'établissement
- distribuer un tract
- exercer son droit de grève

La section syndicale ou le 
syndiqué isolé

Contacter le SDEN en cas 
de litige

Le chef d'établissement

Le Recteur ou l'IA en cas de 
litige

Art. 8 du statut général

Décret n°82 du 28 mai 1982
RLR 610-7d

Faire respecter et 
développer les droits en 
matière d'autorisation 
d'absence (de droit ou 
facultatives)

La section syndicale ou le 
syndiqué isolé

Pour les absence de droit : 
courrier à l'IA ou au Recteur 
adressé sous couvert du 
chef d'établissement

Le chef d'établissement ou 
l'IA (1er degré) pour les 
autorisations facultatives

Le Recteur ou l'IA pour les 
autorisations de droit

RLR 610

RLR 810

Faire respecter les droits 
en matière de congés 
(convenance personnelle, 
examens, formation syndicale, 
maladie, maternité, ...)

La section syndicale ou le 
syndiqué isolé
- formuler la demande par 
écrit par voie hiérarchique
- pour les congés maladie, 
maternité ... délivrer un 
certificat médical

Le Rectorat ou l'Inspection 
Académique

La Division des Personnels 
Enseignants

RLR 610, 614, 615, 622

Agir contre les atteintes 
aux libertés individuelles 
et les situations de 
harcèlement
Défendre les dossiers 
soumis au conseil de 
discipline
- droit à la communication des 
pièces du dossier
- droit à être défendu
- droit à recours

La section syndicale
pour organiser l'action 
collective en défense du 
personnel attaqué

Le chef d'établissement, le 
Recteur ou l'IA en cas de 
recours et pour la 
communication des pièces 
du dossier

Le Directeur des ressources 
humaines

Le SDEN et l'URSEN / les 
élus paritaires pour formuler 
les recours et défendre les 
dossiers

Statut général – loi n°83-634 
du 13 juillet 1983, art. 6, 11 
et 19.

Intervenir dans le 
fonctionnement des 
établissements
- dans les Conseils 
d'administration
- dans les comité hygiène et 
sécurité

Les élus CGT au CA et la 
section syndicale
- réunissent la section pour 
préparer les réunions
- utilisent l'heure 
d'information syndicale pour 
organiser l'action collective

Le chef d'établissement
Le Conseil général , le 
Conseil régional ou la 
commune pour les questions 
immobilières

RLR 520

Décrets 85-924, 90-978 et 
93-173

Maintenir et développer les 
emplois
- repérer les besoins de 
sections, de formation et 
d'emplois
- agir sur le volume des DHG
- militer pour la création 
d'emplois stables

La section syndicale avec 
les personnels
- réunir la section et tenir 
l'heure syndicale 
- informer le SDEN et 
l'URSEN qui ont en charge 
l'organisation collective à 
l'échelle académique

Le chef d'établissement

Le Recteur ou l'IA

Le préfet

Le Conseil régional 

Exiger le réemploi, la 
formation et la 
titularisation des 
personnels précaires

La section syndicale
accompagne les personnels 
précaires de l'établissement 
pour avis favorable au 
maintien, la demande de 
formation, ...

La Commission Précarité 
de l'URSEN

Le SDEN et l'URSEN pour 
organiser l'action collective 
académique

Le chef d'établissement
L'inspecteur
Le Recteur

Les services du Rectorat

Statut général de la Fonction 
publique et RLR



Agir pour développer 
l'offre de postes en 
réadaptation ou de 
reclassement des 
personnels en difficulté

La section syndicale
- aide à formuler la demande 
réadaptation
- interpelle de SDEN et les 
élus paritaires sur le suivi du 
dossier

Les élus paritaires et le 
SDEN

Le Recteur

Le médecin conseil

Le Directeur des Ressources 
Humaines

Décret 86-185 du 4 février 
1986

RLR 610-5c, 610-6c, 720-6 
et 804-3

Organiser et défendre les 
dossiers de demande 
d'affectation ou de 
mutation
- informer des règles 
d'affectation
- vérifier les barèmes
- défendre les dossiers

La section syndicale 
pour aider à formuler la 
mutation

Les élus paritaires
- pour former aux règles du 
mouvement
- pour contrôler et défendre 
les dossier

Les services du Rectorat ou 
de l'IA

Le Recteur ou l'IA, en cas de 
contestation

BO spécial mouvement 
(novembre)

Circulaire rectorale sur le 
mouvement intra (mars)

Agir pour l'amélioration 
des conditions de 
travailleurs
- emplois du temps
- conditions d'hygiène et de 
sécurité
- lutte contre la violence, ...

La section syndicale 
- pour organiser l'action 
collective (tract, pétition, 
délégations)
- pour aider à formuler la 
demande de protection à l'IA 
ou au Rectorat

Le chef d'établissement

Le Recteur ou l'IA

Les élus du CA et du CHS 

Statuts particuliers, pour les 
obligations de service

Décret n°91-1194 du 27 
novembre 1991, RLR 563-1 ; 
décret n°91-1162, RLR 563-
1 et 610-8, pour l'hygiène et 
la sécurité

Art. 11 du statut général, 
pour la protection

Agir contre les 
discriminations salariales 
qui bloquent les 
avancements de carrière 
(inspection-sanction et notes 
administratives) La section syndicale 

- pour aider à la contestation 
individuelle (lettre par voie 
hiérarchique)
- pour accompagner à un 
entretien
- pour formuler tout recours 
écrit par lettre recommandée 
avec sommation de payer

RLR 803-0

Statuts spécifiques

BO spécial pour les 
avancements

Décret du 5 décembre 1951 
et RLR 800-6, RLR 726-1 et 
RLR 824-2 pour les 
reclassements

RLR 200-0 pour les salaires

RLR 210 à 216 pour les 
indemnités

Contrôler les barèmes des 
syndiqués pour les 
passages d'échelon et 
l'avancement à la hors-
classe
Vérifier le reclassement 
des personnels stagiaires
Agir contre les retards de 
salaires et indemnités
- non paiement des HS
- non paiement du salaire pour 
les précaires

Défendre les droits 
sociaux
- prestations familiales
- prestations sociales

La section syndicale
- pour informer des droits
- pour formuler les 
demandes

Les services du Rectorat ou 
de l'IA

RLR 250 et 251

RLR 270

Défendre les personnels 
en cessation de service
(démission, licenciement, 
retraite, fin de contrat) La section syndicale 

- informe des droits
- aide à formuler les 
courriers et à constituer les 
dossiers de défense
- faire vérifier les droits et 
calcul des pensions par le 
SDEN

Les services du Rectorat ou 
de l'IA

Le SDEN et la Section des 
retraités
- aident à la constitution des 
dossiers de défense en cas 
de licenciement
- défendent les dossiers 
dans les instances paritaires 
(CAPA, CAPD, CCP)
- vérifient le calcul des droits 
à pension

RLR 610-6 et 242-0 pour les 
licenciements et démission



Élections aux CA

Faire entendre les
propositions de la CGT partout !

haque  année,  les  élections  au  CA  des 
collèges  et  lycées  ont  lieu  mi-octobre.  De 

l’implication  des  personnels  dans  cette  instance 
dépend aussi le fonctionnement d’un établissement 
et les conditions de travail  de tous. (budget, DHG, 
projet d’établissement, règlement intérieur, voyages 
scolaires).  Les  personnels  peuvent  y  exprimer  et 

faire  remonter  leur  revendication  au  niveau  de  l’inspection 
académique et du rectorat.

C

Dans les établissements se multiplient les listes « sans étiquette », 
souvent  simple  addition  de  quelques  intérêts  individuels.  C’est  la 
présentation  de  listes  syndicales  qui  permet  de  garder  comme 
perspective la défense de l’intérêt collectif.
Rappelons que pour présenter une liste, il suffit de déposer de 2 
à 14 noms de profs, de CPE, de surveillants ou encore d’assistants 
d’éducation  10 jours  avant  le  scrutin.  Le chef  d’établissement  doit 
afficher la liste des électeurs 20 jours avant.
L’importance  de  la  vie  scolaire  n’est  plus  à  démontrer,  il  est 
indispensable  d’aller  voir  les  assistants  d’éducation  et  autres 
catégories du collège éducation, enseignement, surveillance pour leur 
proposer d’être candidats sur nos listes.
La CGT Educ’ n’est pas un syndicat de division et défend – selon les 
situations  dans  les  établissements –  la  constitution  de listes CGT, 
CGT  /  non-syndiqués,  ou  de  listes  intersyndicales,  avec  comme 
premier souci de rassembler et mobiliser les personnels autour de 
la défense de leurs droits et de leurs conditions de travail.
La CGT Educ’ n’est pas du tout hostile aux listes intersyndicales, 
bien au contraire. Il ne sert à rien de diviser les collègues lorsque 
des  sections  syndicales  d’un  même  établissement  défendent  au 
quotidien les mêmes revendications.
Lorsqu’il n’est pas possible de constituer des listes intersyndicales, il 
faut constituer des listes CGT ouvertes aux non-syndiqués. Une liste 
syndicale peut évidemment comprendre des non-syndiqués, même si 
elle est identifiée CGT. Lors du dépouillement, veillez à ce que votre 
chef  d’établissement  remplisse  correctement  le  procès-verbal  en 
attribuant  les  voix  obtenus  à  la  CGT.  Une fois  la  liste  déposée, 
diffusez une profession de foi à tous les collègues. C’est souvent 
l’occasion d’établir les revendications locales lors d’une réunion des 
personnels.
Les listes CGT, ou celles sur lesquelles des militants se présentent 
sous le sigle CGT, doivent prendre des engagements clairs et précis 
face aux collègues, avant le scrutin. Elles élaborent une plate-forme 
correspondant aux orientations de notre syndicat.

Les candidats CGT doivent 
REVENDIQUER dans les CA :

► une  DHG  qui  réponde  réellement  aux 
besoins des collègues et des élèves, ce qui 
le  plus  souvent  passe par  la  réduction  des 
effectifs par classe et la  création de postes 
statutaires  d’enseignants  et  de  non 
enseignants
► un budget qui permette aux personnels de 
travailler dans de bonnes conditions
► un enseignement qui  ne soit  pas soumis 
aux diktat des intérêts privés (un réel contrôle 
sur les stages effectués par les élèves, ...)

Pour cela, les listes CGT
VOTENT CONTRE :

► le budget, lorsqu’il est clair qu’il ne répond 
pas  aux  besoins  des  personnels  et  des 
élèves ;
► la  DHG,  lorsque  les  classes  sont 
surchargées  ou  lorsque  des  collègues 
risquent d’être victimes de mesure de carte 
scolaire ;
► le  recours  massif  aux  heures 
supplémentaires  qui  freine  la  création 
d’emplois ;
► le  recrutement  de  personnels  précaires 
(assistants  d’éducation,  assistants 
pédagogiques, contrat d’avenir, …). A chaque 
occasion,  nous devons exiger que cesse le 
recours  aux  précaires  et  revendiquer  la 
titularisation immédiate et sans condition des 
précaires  et  le  recrutement  de  personnels 
statutaires ;
► les intrusions des intérêts  privés dans la 
définition des contenus d’enseignement ;
► la  mise  en  œuvre  des  protocoles  de 
remplacement. Les remplacements à l’interne 
ne  se  négocient  pas,  ils  doivent  être 
dénoncés et combattus !
► la mise en place du Conseil pédagogique 
et la participation à cette instance de flicage 
des enseignants.

Pour plus d'informations
Consultez les guides pratiques de

la Cgt Educ'action sur le site unsen.cgt.fr

LOLF  Organisation des écoles maternelles et élémentaires  
Organisation des EPLE  Commissions Administratives Paritaires / 

Comités Techniques Paritaires  Droits et obligations des 
fonctionnaires et non titulaires  Discipline concernant les 

personnelles  Temps partiel  Maladie  Maternité et paternité  
Agents non titulaires  Assistants d'éducation, assistants 

pédagogiques et Vie Scolaire  Emplois Vie Scolaire

Contactez nous

CGT Educ'action
26 Av. Jean Rondeaux
76108 Rouen cedex

 02 35 58 88 36
 ursen@cgt76.fr

http://educaction7627.fr

Elus CAPA  06 79 56 96 26


