
Pourquoi se syndiquer à la CGT
e syndiquer à la CGT Educ', c'est d'abord faire 
le  choix  d'une  confédération  syndicale qui 

entend  réunir  tous  les  travailleurs. L'activité  de  la  CGT 
Educ'  se  fait  non  seulement  dans  l'Education  nationale 
mais  aussi  avec  les  autres  salariés  du  secteur  public 
comme du privé.
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Le monde du travail souffre de multiples divisions alors qu'il 
faut  se  battre  tous  ensemble  contre  les 
attaques du gouvernement et du patronat et 
défendre  les  mêmes  revendications  sur 
l'emploi  (contre  les  licenciements  et  les 
suppressions de postes),  les  conditions de 
travail  (contre  la  précarité,  le 
harcèlement,  ...)  et  les  salaires (300 euros 
pour tous et aucun salaire inférieur à 1500 
euros).
A  la  CGT  Educ',  nous  sommes  engagés 
dans  le  travail  interprofessionnel  dans  les 
unions locales et les unions départementales 
et  nous  nous  efforçons  de  proposer  des 
initiatives  pour  que  les  enseignants  et  les 
autres  travailleurs  s'engagent  ensemble 
dans toutes les formes d'action, y compris et 
surtout  dans  la  grève.  La  CGT  défend 
l'ensemble des salariés et, en particulier, les 
plus  exploités,  des  précaires  dans  l'Education  nationale 
dont  nous demandons la titularisation immédiate et  sans 
conditions  jusqu'aux  sans-papiers  pour  lesquels  les 
militants CGT se sont engagés.

e syndiquer à la CGT Educ', c'est renforcer un 
syndicat  de  transformation  sociale qui 

rassemble enfin les enseignants, les non-enseignants, les 
parents  d'élèves  qui  sont  également  des  salariés...  Le 
syndicalisme CGT est un syndicalisme de lutte qui ne se 
contente pas de la situation actuelle :  nous voulons une 
société plus juste et nous nous battons contre toutes les 
formes d'inégalité et d'oppression. Le gouvernement aime 
dénoncer  les  privilégiés  (cheminots,  enseignants  ou 
autres),  mais  nous  savons  tous  que  c'est  pour  plus  de 
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libéralisme et d'inégalité que ce gouvernement travaille.

e  syndiquer  à  la  CGT  Educ',  c'est  se 
prononcer pour un syndicalisme de lutte. Nous 

ne pouvons que condamner toute forme de négociation ou 
de collaboration avec ce ministère qui se fixe comme seul 
objectif la destruction de nos emplois et de nos conditions 

de  travail. Aujourd'hui,  il  faut  redonner 
confiance  aux  travailleurs  en  leur 
permettant  ,ensemble,de  stopper  les 
attaques du gouvernement. Un mouvement 
de  grande  ampleur,  public-privé  est 
possible, la CGT Educ propose partout ou 
elle le peut  la convergence des luttes.  Si 
nous ne sommes pas contre les initiatives 
pour  informer  et  mobiliser  les  collègues, 
nous savons que notre meilleur outil, et le 
seul efficace, est la grève. 
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e  syndiquer  à  la  CGT  Educ', 
c'est aussi donner un signal fort 

au gouvernement : nous dénonçons les 
mesures  prises  ces  dernières  années 
(passage  de  37,5  années  à  41  ans  de 
cotisation  pour  une  retraite  à  taux  plein, 

franchises médicales, bac pro 3 ans, alourdissement de la 
charge de travail pour les stagiaires, destruction annoncée 
des  IUFM,  nouveaux  programmes  réactionnaires  du 
primaire,  suppression  des  RASED,  LOLF  qui  annonce 
l'autonomie  des  établissements...)  et  continueront  de 
dénoncer  et  de  se  battre  contre  toutes  les  mesures 
réactionnaires  et  antisociales  (réformes  du  lycée,  du 
recrutement...) 
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e  syndiquer  à  la  CGT  Educ',  c'est  enfin 
permettre  que  nous  puissions  défendre  les 

intérêts  individuels  et  collectifs  des  collègues 
face  à  l'administration. Pour  nous,  la  défense 
individuelle est aussi importante que l'action collective, et 
les deux sont indissociables.
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Le syndicalisme Cgt 
rassemble, conteste, lutte, 

propose et avance !
Nous sommes 700 000 syndiqués à la CGT. Chacun, avec ses 
disponibilités et son engagement, contribue à faire vivre, dans 
les entreprises, parmi les salariés, les retraités, les chômeurs, 
un syndicalisme constructif qui défend les droits, prend en 
compte les revendications, rassemble et donne confiance dans 
l’action collective, seul moyen, face aux patrons et aux pouvoirs 
publics, d’obtenir des conquêtes sociales.
Nous sommes toujours la force de référence, le premier 
syndicat de salariés du pays, le rempart aux mesures de 
régression sociale, mais nous sommes également plus à 
l’aise aujourd’hui pour élaborer des revendications et des 
propositions d’alternatives sociales et économiques qui ne 
laissent pas le terrain aux patrons, du public ou du privé.

Consultez notre site 
http://educaction7627.fr
Abonnez-vous à la lettre d'information 

de la CGT Educ' sur notre site

http://educaction7627.fr/

