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LA CGT, UN SYNDICAT INTERPRO POUR ÊTRE AVEC TOU-TE-S LES SALARIÉ-E-S_!

METTONS FIN À LA 
PRÉCARITÉ

● la création d'un véritable emploi statutaire 
pour les missions d'AESH

● Un renouvellement de contrat automatique et 
sans entretien individuel pour les Aed, les AP

● La titularisation sans condition de concours 
ni de nationalité de tous les personnels 
précaires (enseignants contractuels, 
AVS/AESH, administratifs...)

DES MOYENS À LA HAUTEUR 
DES BESOINS  

● Des maxima de 15 élèves en éducation prioritaire et 
de 20  hors éducation prioritaire.

● Un plan de recrutement de 80 000 personnels 
enseignants titulaires 

● Des emplois AESH titulaires suffisants pour 
répondre aux notifications MDPH 

● Une réintégration des écoles, collèges et lycées qui 
ont été sortis de l'éducation prioritaire en 2014, et de 
nouvelles entrées selon des critères objectifs

● Des moyens supplémentaires pour les dispositifs 
d'aide (SEGPA, ULIS, FLS)

NON AU MANAGEMENT AGRESSIF ET À LA 
SOUFFRANCE AU TRAVAIL  

Le management agressif et les pressions hiérarchiques deviennent de 
plus en plus fréquents dans les collèges et les lycées et génèrent une 
énorme souffrance au travail. Ces méthodes servent à intimider et à 
diviser le personnel afin d'éviter une lutte collective pour des meilleures 
conditions de travail et afin de faire passer les attaques du gouvernement. 
La CGT Educ'action soutient les luttes contre le management agressif et 
les relaie au CHSCT 76.

AUGMENTATION DES SALAIRES
DÉFENDONS NOS STATUTS

● Début des grilles à 1800 euros net pour tous les 
personnels, et revalorisation immédiate de 400 euros 
pour tous.

● Maintien de notre temps de travail à 18h hebdomadaire 
sans obligation d'heure supplémentaire

● Un déroulement de carrière unique, déconnecté de 
l’évaluation, avec la création de 4 échelons 
supplémentaires, au rythme le plus rapide pour tous.

● Refus de toute forme de salaire au mérite 
● Suppression du délai de carence pour les arrêts maladie

LUTTONS POUR L'ABROGATION DE 
LA RÉFORME DES LYCÉES !

Nous nous opposons  au tri social accentué dès le lycée 
(Non à Parcoursup),  à l'orientation précoce des élèves 

et à la concurrence entre eux,  à l'augmentation des 
effectifs de classe et aux suppressions de postes, à 

l'autonomie des établissements , à la concurrence entre 
les disciplines et entre les enseignants, à la 

dévalorisation des lycées dans les quartiers populaires à 
cause de  Parcoursup. Nous militons pour un temps de 
service réduit pour les enseignant·es  : deux heures de 
concertation intégrées dans le temps de service, pour 
une réduction de la taille des établissements et des 

moyens  pour des dédoublements. 

NON À L'AUTONOMIE ET À LA CONCURRENCE DANS LES COLLÈGES
La réforme du collège a renforcé l’autonomie des établissements. Résultat: les chefs d'établissement ont plus de pouvoir pour 
répartir des moyens (insuffisants) et pour établir plus de flexibilité. Une véritable concurrence s'est installée, entre les collèges, 
entre les matières et entre collègues. Or, la concurrence et la pénurie des moyens n'ont pas leur place dans le service public de 
l'Education. La CGT Educ'action revendique toujours l'abrogation de la réforme du collège et le retour au cadre national 
pour les enseignements.

LUTTONS POUR LES MOYENS À LA HAUTEUR DES BESOINS !
DANS TOUS LES COLLÈGES, DANS TOUS LES LYCÉES: LA CGT EDUC'ACTION SE BAT 
POUR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ, GRATUITE POUR TOUS LES ÉLÈVES !

.La CGT Educ'action s'est toujours opposée, par la grève et les mobilisations, à la politique d'austérité et libérale dans l’Éducation, aux «réformes»
et régressions qui ont considérablement dégradé la situation dans les collèges et les lycées ces dernières années. Ainsi, la CGT Educ'action a pris une
part importante dans les luttes contre les sorties de ZEP de nombreux collèges en 2014, contre la réforme du collège en 2015/2016, contre les suppressions 
de poste et fermetures de classe, contre le management agressif (collège Branly en 2016), contre la réforme du lycée et la sélection à l'université, et a soutenu les 
luttes contre les fermetures de collèges (3 collèges en REP+ fermés en 2 ans dans l'académie). Pour la CGT éduc'action, la lutte pour des moyens est centrale : 
une embauche massive des personnels enseignants, de vie scolaire et de santé est indispensable. Seuls une réduction drastique des effectifs par classe et un 
meilleur encadrement peuvent garantir une éducation de qualité et permettre d'amortir les inégalités sociales qui se creusent d'année en année.
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Macron et Blanquer accélèrent les attaques avec la réforme du lycée et la réforme de l'enseignement professionnel. L'objectif est 
toujours le même: supprimer des postes, licencier des salariés non titulaires ou les précariser encore plus, fermer des classes, 
sélectionner les jeunes, attaquer les statuts et les conditions de travail, déréglementer. Les conséquences sur le terrain sont 
terribles : des salles  de classe parfois bondées, des AVS/AESH non affectés et dans une grande précarité, des collèges qui 
ferment (3 en REP+ en 2 ans dans l'académie), des dispositifs FLS-SEGPA-ULIS-MLDS avec des moyens totalement insuffisants 
pour aider les plus en difficultés et les jeunes migrants, une souffrance au travail galopante accentuée par  des méthodes de 
management de plus en plus agressives. Et tout ça pour un salaire toujours gelé !

IMPOSONS une autre 
redistribution des richesses !

Les riches ne connaissent pas l'austérité !
Ils reçoivent tous les ans 9 milliards de cadeaux fiscaux et 
en même temps la politique anti-sociale se poursuit contre 
tous les salariés, les jeunes, les chômeurs, les retraités et 
les plus précaires.  La casse du système de retraite se 
prépare! L'austérité touche tous les services publics et 
L'Education Nationale en fait aussi les frais! La CGT 
éduc'action cherche à construire un fort mouvement de 
grève «Tous ensemble» pour gagner sur nos propres 
revendications et mettre un coup d'arrêt à la politique du 
gouvernement Macron-Philippe!

Elisons des ÉLUS DU TERRAIN qui amènent la 
réalité dans des instances parfois très techniques !

En CAP, les élus CGT défendent pied à pied les salariés pour que leurs droits en terme 
de mutation, de promotion, d'accident de carrière, de santé... soient respectés. Face aux 
menaces sur le paritarisme, ils se battent pour pouvoir vérifier et influer sur les décisions 
finales. 
Notre présence dans les comités techniques ou d'hygiène et de sécurité permet 
d'informer au plus vite  des suppressions de postes, des fermetures de classes, de 
filières,  des dégradations des conditions de travail. Contre ces attaques, la lutte locale 
est vitale et les élus CGT les relaient  et les soutiennent pour renforcer la  pression sur 
les services académiques.

Votez
CGT éduc'action

OPPOSONS NOUS à la 
politique de Macron !

Voter massivement CGT éduc'action aux élections 
professionnelles renforcera le pouvoir des syndicats 
combatifs contre la politique de Macron qui veut affaiblir 
notre représentativité en s'attaquant au CHSCT et aux 
commissions paritaires.

Un syndicat qui se bat
2014 : la CGT Éduc'action prend une part 
importante de la lutte pour l'éducation 
prioritaire !
2016 : la CGT Éduc'action attaque en justice 
l'Inspection Académique 76 qui refuse de 
protéger ses personnels contre la souffrance 
au travail au CHSCT 76
2017 : la CGT Éduc'action est à l'initiative avec 
SUD d'un appel à la grève 1° et 2° degré 
contre les fermetures de classes.
2018 : la CGT Éduc'action est à l'initiative de la 
mobilisation des AESH pour leur affectation

Loi travail, retraite, gel 
des salaires - rythmes 

scolaires, éducation 
prioritaire, réforme du 

collège, du lycée, de 
l'enseignement 

professionnel, sélection 
à l'université...la CGT a 

combattu par la grève 
tous les projets 

régressifs !

Choisir un syndicat 
ENGAGÉ

qui aide les lycéens, les 
jeunes, les enfants, et 

les parents sans 
papiers !

LA CGT, UN SYNDICAT INTERPRO POUR ÊTRE AVEC TOU-TE-S LES SALARIÉ-E-S_!
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