
EFFICACE

TOUS 
ENSEMBLE

Le 2 décembre pour les élections paritaires ou le 3 décembre pour les élections
prud’homales, personnels de l’Éducation Nationale ou salariés du privés, tous
ensemble, défendons :                                                     

Les salaires,  Les emplois,  Les retraites  ! 

UNE DEMARCHE
SYNDICALE
OFFENSIVE

Réforme des lycées, généralisation du BAC pro en trois ans et suppression des
BEP, réduction du collège à un socle  commun, nouveaux programmes dans le
primaire, autonomie des universités et disparition des IUFM, suppressions mas-
sives de postes dans l’Éducation Nationale et la Fonction Publique 

partout la CGT est  présente dans ces luttes.

PARITARISME,
UN ACQUIS

A DEFENDRE

Contractuel à durée déterminée (CDD), contractuel à durée indéterminée (CDI),
Maître Auxiliaire garanti de réemploi (MAGE),   le 2 décembre 2008 nous  vote-
rons pour désigner les représentants syndicaux aux commissions consultatives
paritaires (CCP). Ces commissions sont mises en place pour la première fois. Au
niveau académique cette commission permettra de défendre les personnels non
titulaires enseignant ou d’éducation en cas de litige individuel (licenciement,
sanction,…) avec leur employeur. 

SERVICES 
PUBLICS

ET ECOLE

Les services publics garantissent l’égalité sur l’ensemble du territoire. 
Aujourd’hui, le gouvernement et le MEDEF veulent les démanteler.

LA CGT
DE TOUS 

LES COMBATS

Comme tous les salariés nous sommes concernés par la pénibilité au travail.
Nous revendiquons sa reconnaissance et sa prise en compte.

AVEC VOUS

VOTEZ LE 2 DÉCEMBRE 
POUR LES LISTES CGT.

La CGT lutte pour la régularisation de
tous les sans papiers parce qu’ils vivent
et travaillent ici.

La CGT Éduc’Action s’implique fortement
dans RESF (Réseau d’Éducation Sans
Frontière) pour que le droit à l’école soit
le même pour tous les enfants. 

Election à la commission

consultative paritaire 

SCRUTIN DU MARDI

2 DECEMBRE 2008

Personnels 
  d’enseignement,

      d’éducation,

         d’orientation

La CGT Educ’action compte aussi s’appuyer sur sa représentativité
dans ces commissions pour faire remonter nos revendications.

Elle doit permettre à tous les jeunes de se construire un avenir par l’accès à la
culture et au plus haut niveau de connaissance et de qualification possible.

Pour la CGT,  l’École est un enjeu fondamental.
L’Ecole n’est pas une marchandise. 



Suppression massive d’emplois,

Recours massif à la précarité,

Conditions de travail dégradées,

SSalaires limitésalaires limités...

La CGT Educ’action combat les orientations actuelles

qui mettent en péril et marchandisent l’enseignement

public.

STOP À LA PRÉCARITÉ

LA CGT AVEC VOUS

CARRIÈRE ET PROMOTION

vu, les candidats

— Titularisation immédiate des personnels pré-
caires. Le CDI ne donne pas les mêmes droits que le
statut de fonctionnaire.
— Refus du recours massif aux heures supplémen-
taires pour créer plus d’emplois.
— Arrêt du recours à la précarité maximum (rectru-
tement de plus en plus nombreux de vacataires)
— Nous exigeons des contrats à durée déterminé
couvrant la totalité de l’année scolaire ne se termi-
nant pas fin juin comme c’est parfois le cas.

NOUS REVENDIQUONS

— Une grille de déroulement de carrière pour les
contractuels par l’avancement d’échelon.
— Un contractuel ne doit plus avoir sa rémunération
indiciaire bloquée une fois recruté par le Rectorat.

RECLASSEMENT

— Prise en compte pour tous de la totalité des acti-
vités professionnelles antérieures et de l’année de
préparation au concours 

MOUVEMENT DES PERSONNELS

— Les Commissions Consultattives Paritaires doivent
systématiquement  pouvoir contrôler les procédures
d’affectation des contractuels ainsi que leur gestion
de carrière.
—    Tout contractuel peut prétendre à une mutation
dans une autre académie sans pertes d’ancienneté et
de droits.

Personnels non titulaires, que vous poursuiviez votre
carrière dans l’Education Nationale ou ailleurs, la CGT
sera toujours à vos côtés.  
En effet la CGT est la 1ère organisation syndicale des
salariés. Elle défend et syndique les intérimaires, les
précaires et les privés d’emploi.

La CGT refuse que les  salariés d’aujourd’hui  
subissent la précarité.

C’est le sens de son engagement résolu pour l’abandon
des contrats première et nouvelle embauche (CPE et
CNE). C’est pourquoi elle se bat pour la défense du
Code de Travail, de la Sécurité Sociale, du système de
retraite par répartition et des services publics, la reva-
lorisation des salaires et contre toutes les formes de
discrimination.

La CGT Educ’action édite des guides pratiques des
droits des personnels non titulaires (CDD, CDI, MA). Ils
sont disponibles sur le site internet de la CGT Educ’ac-
tion.

Une participation massive à ce scrutin est importante
pour le respect de nos droits. Faisons  entendre la voix
des personnels non titulaires de l’Education nationale.
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FORMATION

—   Des droits réels en matière de congés formation
— Maintien des IUFM et du recrutement des ensei-
gnants au niveau licence. 
—  2 ans de formation payés et validés par un Master.
— Une formation continue choisie sur le temps de tra-
vail à hauteur de 10 %.
— Un allégement de service pour l’entrée en carrière
des nouveaux collègues


