
Le choix de la CGT est celui d’une école publique, libre et laïque

dont  l’objectif premier est  la réussite de toutes et de tous en

matière d’éducation, de qualification et d’émancipation.
La CGT est engagée dans les luttes avec tous les personnels :

l’éducation est notre priorité.

Elections professionnelles

" Pour nos conditions de travail, non à l’austérité
oui à un service public de qualité, "votez CGT

Du 27 novembre au 4 décembre 2014
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Titulaires, non titulaires, stagiaires de l’Education nationale, nous sommes plus d’un million à voter du 27 novembre au 
4 décembre 2014 pour déterminer la représentativité de chacune des organisations syndicales. 
Si aujourd’hui, la CGT est la première organisation syndicale de la Fonction publique, elle doit encore y renforcer sa 
place. Dans l’Education nationale, la représentativité de la CGT doit être conservée pour peser et faire avancer des 
revendications améliorant le Service public d’Education. 

  

LLaa  CCGGTT  EEdduucc’’aaccttiioonn  ssee  bbaatt  aavveecc  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ::  

 Pour l'abandon des réformes réactionnaires (lycées, généralisation du bac pro 3 ans, apprentissage, socle commun...), 

 Pour une Ecole émancipatrice et démocratique dans le cadre d'une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, 

 Pour une école maternelle et élémentaire répondant aux besoins de tous les élèves et garantissant les conditions de travail des personnels,  

 Pour un collège unique permettant la réussite de tous les élèves, 

 Pour un enseignement adapté répondant aux besoins de chaque élève, 

 Pour une Education prioritaire donnant plus à celles et ceux qui ont moins, 

 Pour l’égale dignité des trois voies du lycée, 

 Pour un travail collectif d'une communauté éducative qui permette l'épanouissement de toutes et tous, 

 Pour des personnels mieux formés pour des élèves bien formés, 

 Pour un réel plan de titularisation sans condition de concours ni de nationalité des précaires. 

 

Voter CCGGTT Educ’action, c’est voter pour la CCGGTT, première organisation syndicale interprofessionnelle, c’est placer le combat pour un service public 
d’éducation de qualité au cœur des luttes sociales. 

Avec les élu-e-s CGT, faites entendre votre voix, faites vivre vos droits 

DDuu  2277  nnoovveemmbbrree  aauu  44  ddéécceemmbbrree  22001144  VVOOTTEEZZ  CCGGTT  !!

LLaa  CCGGTT  EEdduucc’’aaccttiioonn  

aauu  CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  

AAccaaddéémmiiqquuee  ((CCTTAA))  
 

 Porte la voix des per-
sonnels et des luttes. 

 Informe les personnels 
des réformes en cours. 

 Exprime les revendica-
tions CGT. 

 Rejette les textes qui vont 
à l'encontre des intérêts des 
personnels et des élèves. 

 Travaille, quand c'est pos-
sible, à améliorer les textes 
ministériels en proposant 
des amendements garants 
des conditions de travail 
des personnels, de leurs 
statuts et de la qualité du 
Service public d'éducation. 

 

RReevveennddiiqquueerr  aavveecc  llaa  CCGGTT  EEdduucc’’aaccttiioonn,,  cc’’eesstt  lluutttteerr  ppoouurr  ::  

LLa création d’emplois statutaires pour toutes les catégories de personnels.  

LLa titularisation sans condition de concours ni de nationalité, avec une formation adaptée, de tous les non-titulaires. 

LL’amélioration de nos conditions de travail (réduction du temps de travail, respect de nos missions, prise en compte de 

la santé au travail). 

UUne revalorisation pour toutes et tous du traitement [rattrapage immédiat à hauteur de 400 € par mois, soit 90 points de 

point d’indice,  pas d’augmentation individuelle au mérite, pas de rémunération en dessous de 2300 euros (1800 euros net)]. 

PPour le public et le privé, une retraite à 60 ans ou après 37,5 ans maxi, avec prise en compte des années d'études et de 

la pénibilité, équivalent à 75 % du meilleur salaire ou traitement.  

LL’égalité femmes/hommes dans l'emploi, la carrière, la formation continue, la santé, la vie personnelle, la retraite. 

 

 

Vu, les candidat-e-s 


