
ÉGALITÉ 

Élections à la Commission Administrative Paritaire Départementale des Professeurs des Écoles et des Instituteurs de la Seine-Maritime 
Scrutin du 1er décembre au 8 décembre 2022 

La CGT Éduc’action a toujours milité pour l’égalité 
professionnelle femmes/hommes pour l’accès à tous 
types de postes, les promotions, les changements 
de grade ou les salaires… Si concernant les promo-
tions, l’administration est désormais soumise aux 
quotas pour faire respecter cette égalité profession-
nelle, la CGT Éduc’action 76 est intervenue et a ac-
compagné les collègues lors de la mise en place du 
PPCR dans la révision des avis imposés par l’admi-
nistration. Voter CGT Éduc’action, c’est lutter 
contre les inégalités salariales entre les 
femmes et les hommes tout en portant des re-
vendications pour plus de justice sociale pour 
toutes et tous. # jevotecgteduc2022 

La loi de la transformation de la 
Fonction publique de 2019 a reti-
ré les opérations de mutation et 
de promotion des prérogatives 
des CAPD. Elle prive ainsi les or-
ganisations syndicales de leur 
rôle de contrôle, de vérification, 
d’information des collègues en 
toute transparence. Enfin, cette 
loi individualise les recours de 
chaque collègue sans avoir au-
cune information transparente. 
Toutefois, la CGT Éduc’action 76 
a accompagné de nombreux col-
lègues dans leur recours. Voter 
CGT Éduc’action, c’est reven-
diquer l’abrogation de cette 
Loi, c’est faire le choix de la 
transparence, de l’équité, de 
règles collectives et justes 
pour le bien de toutes et tous. 
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Depuis 2000, le pouvoir d’achat des personnels a 
perdu 21%, notamment par le gel du point d’indice. 

La revalorisation accordée en juillet de 3,5% est non 
seulement inférieure à l’inflation mais ne rattrape  
pas 20 ans de retard de salaires ! L’annonce de la 
revalorisation des collègues en début de carrière, 

nécessaire, oublie les  collègues en milieu ou fin de 
carrière. Voter CGT, c’est faire le choix du dégel 
du point d’indice, d’une augmentation de 400€ 

net et d’une revalorisation de la grille indiciaire 
pour toutes et tous. C’est refuser l’individuali-

sation au mérite des rémunérations. 
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Nos conditions de travail se 
dégradent profondément 

pour toutes et tous : charge 
de travail qui explose, mé-
tiers rendus complexes par 
de plus en plus de missions 

et de projets à remplir, éva-
luations multiples, objectifs 
difficiles à tenir, tâches de 

plus en plus chronophages… 
Les années COVID ont ac-

centué cette dégradation de 
notre mission : l’enseigne-
ment, l’épanouissement et 

l’émancipation des élèves. La 
CGT Éduc’action 76 a obtenu 
le dédoublement des classes 
de CP et CE1 pour les écoles 

« orphelines », exclues de 
l’Éducation prioritaire ou 

pour celles qui en relèvent. 
Elle a obtenu la prise en 

compte des dispositifs ULIS 
lors des opérations de carte 
scolaire. Elle s’est imposée 

dans l’amélioration de la 
santé au travail et de nos 

conditions de travail en 
CHSCT 76. Voter CGT 

Éduc’action, c’est faire le 
choix de la baisse des ef-

fectifs par classe, l’allège-
ment des tâches adminis-

tratives, l’augmentation 
des décharges pour la di-

rection d’école, des écoles 
à taille humaine... 

vu, les candidates et les candidats 

RETRAITE 
La retraite à 60 ans, 
c’est toujours possible et 
même nécessaire. Qui 
peut croire qu’enseigner, 
administrer une école, 
conseiller, former, éva-
luer, accompagner les 
élèves, prendre en 
compte les difficultés et 
trouver des réponses ou 
aides adaptées peut se 
faire à 65 ans ou plus ? 
Voter CGT, c’est faire 
le choix d’une retraite 
à 60 ans à taux plein 
pour toutes et tous, 
privé et public en te-
nant compte de la pé-
nibilité du travail. 


