
EFFICAC
E

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

Acquis des luttes, les commissions paritaires garantissent transparence et égalité

dans les gestions des carrières des personnels (CAP) et des moyens attribués à

l’Éducation Nationale (CTP). C’est pourquoi la CGT défend le paritarisme contre

la casse du statut prévu par la RGPP (Révision Générale des Politiques Pu-

bliques).

Nos élus, sur la base de l’intérêt du service public et des personnels,  allient

défense individuelle et collective en accord avec les valeurs de la CGT. 

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 VOU
S

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

administrative paritaire 

départementale 

SCRUTIN DU MARDI

2 DECEMBRE 2008

C’est la force de nos élus. 
c’est la force du syndicalisme confédéré.

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. 

Instituteurs et

Professeurs de
s écoles



Programmes inadaptés et inefficaces, missions élargies,

Moyens insuffisants, classes surchargées, difficultés de

remplacement,

Ecole maternelle et RASED condamnés...

La CGT combat les orientations actuelles qui mettent

en péril l’école publique et laïque. 

Une école de la réUssite poUr toUs

Une réelle formation professionnelle

etre plUs fort

Une reconnaissance dU travail

• L’école maternelle doit être préservée et défendue. Elle doit conservée la spécificité de
ses missions.
• Nous revendiquons d’autres programmes issus d’une véritable concertation avec les
partenaires de l’école.
• Nous refusons le recours aux heures supplémentaires et au dispositif des 60 heures.          
La seule réponse pour traiter la difficulté scolaire, c’est le maintien et le renforcement
des RASED.
• Pour l’accueil des élèves handicapés, les structures et les formations spécialisées doi-
vent être pérennisées.
• Des postes d’enseignants supplémentaires sont nécessaires afin d’assurer un meilleur
suivi des élèves et prévenir l’échec scolaire.

• Une formation initiale adaptée et efficiente sur deux années privilégiant une liaison in-
telligente entre stages et formation théorique au sein des IUFM
• Une formation continue choisie, durant le temps scolaire.

• Augmentation des salaires.
• Diminution du temps de travail à 18h00 devant élèves hebdomadaires.
• Prise en compte de toutes les activités antérieures et années d’études pour le re-
classement.
• Retraite : Abrogation de la Loi Fillon 2003.

• La CGT est la première organisation syndicale sur l’ensemble des Fonctions Publiques.

• Interprofessionnelle, la CGT fait converger les intérêts de TOUS.

vu, les candidats

Nous reveNdiqu
oNs
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