
Se syndiquer : une nécessité pour défendre
et améliorer le service public.
Se syndiquer, une nécessité pour dé-fendre
l'emploi et les conditions de travail des en-
seignants

La CGT Educ'action Rhône, est le syndicat dépar-
temental CGT de l'éducation nationale pour le
Rhône. Affilié à l'Union nationale des syndicats
CGT-Educ'action, il peut syndiquer tous les ensei-
gnants personnels d'éducation, du primaire au se-
condaire.
L'école est un service public qui doit être défendu
et amélioré. L'école continue à produire des inéga-
lités accentuées par le désengagement de l'état. 

Se syndiquer, c'est refuser cet état de fait.
C'est se prononcer pour une égalité d'accès de tous
au savoir, pour une formation générale, technolo-
gique et professionnelle ouverte sur la société, sans
être sous l'emprise du marché et de la fluctuation
de ses besoins. C'est aussi œuvrer à la démo-
cratisation du système éducatif dans le respect
des individualités, des cultures, des différences

Des outils pour l'action
        La CGT-Educ'action 69, c'est aussi :

● Une lettre info-section envoyée régulièrement
aux sections, ouverte à tous, outil de réflexion
pour analyser l'actualité et proposer des axes
revendicatifs
● Un site internet (http://educationcgtlyon.ou-
vaton.org), avec toutes les infos récentes, sur
l'action, nos orientations et notre vie syndicale,
l'actualité de l'éducation nationale, l'agenda des
mobilisations, de nombreux liens.
● Des courriers électroniques réguliers aux
adhèrent(e)s avec toutes les infos importantes
pour animer l'activité syndicale sur les établis-
sements
● Des tracts et affichettes, des guides, et bro-
chures mis à la disposition des syndiqués
● Des permanences et des réunions régulières
pour débattre, partager les points de vue et ex-
périences et décider ensemble
● Des journées de formation (élus CA, nouveaux
syndiqués, ... ) et d'études
● Avec 14 élus académiques pour assurer la dé-
fense des collègues, la CGT-Educ'action est la
2e organisation en sièges du 2nd degré dans
l'académie et développe son activité dans le
1er.

La CGT-Educ'action 69 fonctionne avec un bureau
départemental se réunissant chaque mois. La com-
mission exécutive bimestrielle qui rassemble des
représentant(e)s des sections fixe les orientations
du syndicat. Son congrès a lieu tous les 3 ans.

Nous contacter, nous rencontrer :
CGT Educ'action Rhône

Bourse du travail – Place Guichard,
69422 Lyon cedex 03
Tél : 04-78-62-63-60
Mail : educationcgtlyon@wanadoo.fr
Site : http://www.educationcgtlyon.ouvaton.org/

Se syndiquer, c'est faire le choix d'articuler
défense individuelle et défense collective
dans le respect de la liberté de chacun.
C'est faire le choix de la solidarité, de la
justice, de la lutte pour transformer la so-
ciété et la rendre plus égalitaire. C'est lut-
ter contre les inégalités sociales. 
En un mot, se syndiquer, c'est refuser la fa-
talité dans un monde où les inégalités n'ont
jamais été aussi fortes.
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TOUS ENSEMBLE

TRANSFORMONS

LE SYSTEME EDUCATIF



1. Un syndicalisme unitaire et démocratique

Les dernières années ont été marquées par de nom-
breuses attaques contre notre système éducatif. La CGT-
Educ'action 69 a agi avec les personnels, les lycéens, et
les parents d'élèves pour défendre une école de la réus-
site pour tous. Nous combattons toutes les mesures gou-
vernementales qui visent à détériorer l'école, aussi bien
en terme de moyens (suppressions de postes, effectifs
par classe... ) qu'au niveau pédagogique (suppression des
options...).

Si la CGT Educ'action est un syndicat de lutte, c'est aussi
un syndicat qui fait des propositions car une autre
école, émancipatrice et ouverte sur le monde, est pos-
sible.
Cet engagement repose sur quelques principes : indé-

pendance vis à vis des partis politiques; soutien à toutes
les formes d'organisation démocrati¬que des personnels,
...

C'est également un syndicalisme ouvert à tous, qui a le

souci d'agir avec tous les acteurs de l'éducation

2. Un syndicalisme interprofessionnel, ouvert sur

les problèmes de société

L'école n'est pas un sanctuaire : elle est, traversée par
les problèmes de société. Dans ce contexte, les mesures
gouvernementales accentuent l'insécurité sociale. En
effet, comment un jeune peut il vivre pleinement sa sco-
larité si son avenir est tellement incertain ?
La CGT-Educ'action 69 est donc partie prenante des mou-
vements sociaux pour construire une société plus soli-
daire. Nous défendons le droit au travail et à une

réelle protection sociale.

Nous sommes aux côtés de ceux qui défendent une so-
ciété plus juste. Ainsi, nous participons au réseau «Edu-

cation sans frontières » qui défend le droit des élèves
sans papiers et agissons pour la régularisation de tous

les sans-papiers. 

3. Démocratiser le système éducatif : un

enjeu fondamental

Lutter contre la violence et l'échec scolaire, défendre

les personnels, cela nécessite de transformer le sys-
tème éducatif : travailler avec des effectifs réduits,tra-
vailler en concertation nécessite du temps libre pour les
personnels que les heures supplémentaires ne permet-

tent pas. Allonger la scolarité reste une nécessité pour
tous, en garantissant une scolarité commune jusqu'à la
fin du collège, pour une égale dignité des 3 filières de
lycée, donc sans orientation précoce. La suppression du
collège unique et de la carte scolaire va à l'encontre de
cette scolarité commune. Nous devons également déve-

lopper la solidarité au sein de nos établissements.

4. Lutter contre la précarité : une priorité
.

Le développement et la hiérarchisation de la précarité
sous toutes ses formes sont la conséquence de la dimi-
nution de l'emploi public. Les suppressions de poste ag-
gravent cette situation. Pourquoi des collègues qui

effectuent la même charge de travail que les titulaires

sont ils moins payés, ont ils moins de droits ? Par
conséquent, la titularisation et la formation de tous les
non-titulaires, sans condition de nationalité ni concours,
restent la seule solution pour mettre fin à cette surex-

ploitation.

5. Améliorer les conditions de travail

Alors que le métier a profondément évolué, la charge de
travail s'alourdit.
La formation des personnels est une nécessité. Si elle
pourrait être améliorée, sa suppression sous prétexte de
mastérisation est une atteinte au droit à la formation
des enseignants. c'est un mépris du prof comme de
l'élève.
A l'inverse des orientations gouvernementales, la forma-

tion, la réduction du temps de travail l'augmentation

des salaires sont incontournables, comme l'est l'unifi-

cation des statuts des enseignants.

► 18 élèves par classe maximum dans les

LP, 24 élèves en lycée et 20 en collège et
primaire
► Scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans
► Favoriser une éducation non sexiste,
contre l'homophobie et le racisme,
gratuité complète des études
► La rénovation et la construction
d'établissements à échelle humaine,
► Refus du lycée des métiers, de la
généralisation du bac-pro 3 ans
► Abrogation de la loi Fillon et retrait
des réformes régressives dans le 1er degré 
► Régularisation de tous les élèves sans-
papiers et de leurs familles
► Transformation des heures supplémen-
taires en poste statutaire
► Ouverture massive de postes aux
concours et titularisation de tous les
précaires sans conditions
► 15 heures de cours maximum pour tous
les enseignants et 3 heures de
concertation/suivi/soutien aux élèves
► Un statut unifié de tous les enseignants
► Des créations de postes pour les AS,
infirmières, ATOSS, CPE et surveillants
► Formation de 2 ans comme stagiaire
après un concours à bac+3
► Un SMIC à 1 600 € brut pour une grille
sa-lariale démarrant à 2 fois le SMIC en
début de carrière.

          La CGT-Educ'action 69 : Un syndicalisme unitaire, non-
corporatiste, confédéré et démocratique, ouvert sur la société

Un objectif :
transformer le système éducatif.

Un projet : une école émancipatrice, 

publique et laïque de qualité, pour tous.

Démocratiser le système éducatif, c’est don-

ner à l’école les moyens de ses ambitions.

Quelques revendications :


