
Notre bilan

•    Le conseil et l’aide à l’élabo-

ration des dossiers.

•    Le suivi des dossiers.

•    L’information immédiate de

tous les collègues après les CAPA

de promotion (échelon, hors

classe…), de mutation…

•    La renégociation du barème

d’accès à la hors-classe, dimi-

nuant le poids des avis des inspec-

teurs et chefs d’établissement,

augmentant donc celui de l’an-

cienneté.

•    La remise en cause de nombre

de transformations de BEP en Bac

Pro 3 ans.

•    Les journées d’action contre

les suppressions de postes et 

les restrictions budgétaires.

•    Les refus de fermetures 

de sections.

EFFICAC
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Notre engagement

•     Défendre les personnels

dans le respect du statut et

des barèmes.

•     Suivre les cas individuels,

assister les collègues.

•     Défendre et développer le

système de formation. profes-

sionnelle dans le service pu-

blic

•     Relayer dans les instances

académiques les luttes des

établissements.

La CGT avec et pour tous les
salariés ! ! !

Le monde du travail et l’ensemble des sala-
riés de notre pays sont confrontés à de lourds
défis.
Chômage, précarité, délocalisation, devenir
du service public, pouvoir d’achat, créent
une insécurité sociale permanente trop sou-

vent dramatique.

Une riposte syndicale de haut niveau
apparaît plus que jamais nécessaire !

Cette riposte syndicale doit se donner deux

perspectives essentielles : 

•    Agir tous ensemble, travailler à des

contenus revendicatifs rassembleurs.

•    Imposer de nouvelles garanties collec-

tives sécurisant les parcours professionnels.

Cette riposte syndicale interprofes-
sionnelle, que la CGT souhaite la plus
forte et la plus rapide possible, peut se
renforcer avec les élections profes-
sionnelles dans l’éducation et les élec-
tions prud’homales de décembre 2008.

En votant pour les listes CGT, le monde en-
seignant confirmera cette ambition d’un puis-

sant mouvement social rassembleur.

Une CGT plus forte dans l’éducation nationale
constitue le meilleur atout pour un syndica-

lisme gagnant.

La CGT, C’esT :
• Une longue tradition de défense individuelle et collective
• La plus ancienne et la première organisation syndicale en France
• Un syndicat interprofessionnel, ayant une vision globale de l’école dans la société
• Des milliers d’élus du personnel, prud’homaux, paritaires

Pour la CGT, le système éducatif doit rester connecté aux réalités et être moteur du progrès

social.
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pour la construction

d’une école 

qui garantisse à tous

l’appropriation des

savoirs, 

la socialisation, 

l’intégration…

L’engagement de la CGT Educ’action dans les commissions paritaires se fonde sur la

défense du service public. Elle veille au respect et à l’évolution des droits des person-

nels. Elle n’oppose pas défense individuelle et collective.

Parce que c’est une condition d’efficacité, la CGT Educ’action entend agir pour un syn-

dicalisme qui rassemble les salariés.

Les militants CGT ont été actifs dans les luttes contre les suppressions de postes, les

fermetures de section et la généralisation des Bac Pro en 3 ans. Les élus ont, de façon

permanente, tissé le lien entre les actions revendicatives et les instances académiques.

La CGT Educ’action veut donner un souffle nouveau au syndicalisme tout en inscrivant

ses actions dans la continuité des valeurs historiques de la CGT : solidarité, démocratie,

antiracisme, paix, justice sociale, …

Un service public d’éducation de qualité,

une offre diversifiée des formations, un arrêt de la

concurrence entre établissements et un dévelop-

pement de la mixité sociale. 

Nous nous opposons à la généralisation du label

Lycée des Métiers, à la généralisation des forma-

tions en apprentis-sage, à la généralisation des Bac

Pro en 3 ans.

L’arrêt de la précarité 

stopper l’appel systématique

au personnel précaire pour

pallier le manque de titu-

laires afin d’assurer un bon

fonctionnement des ensei-

gnements et des remplace-

ments ; garantir une

formation de qualité pour

tous ; mettre fin à l’utilisa-

tion des stagiaires comme

moyens d’enseignement.

L’abrogation  
des lois Fillon 

•     Sur l’école, le maintien et

l’amélioration des statuts, la

suppression des Con-seils Péda-

gogiques, la suppression de la

note de vie scolaire.

•      Sur la retraite, le retour à

une retraite à taux plein à 60

ans ; une retraite anticipée pour

une carrière longue

Une école réellement 
démocratique et gratuite 

qui garantisse à tous un accès aux savoirs et mette fin au

recrutement des élèves par l’échec et par défaut ; l’ac-

cueil de tous les élèves sans exception et le maintien

De meilleures conditions
d’études pour les élèves :

des dédoublements garantis et sys-

tématiques, du temps pour travail-

ler autrement, une décharge

horaire pour les professeurs princi-

paux afin de suivre individuelle-

ment les élèves et faire un travail

d’équipe, ce qui exclut toute globa-

lisation, annualisation et pondéra-

tion.

Un déroulement de carrière 
sans notion de mérite

un rythme unique d’avancement,

la suppression de la hors classe et

l’accès à tous à l’indice terminal

de celle-ci, la prise en compte in-

tégralement de toutes les années

de vie professionnelle dans le re-

classement.

La création d’un vérita-
ble corps de titulaires

remplaçants 

affectés en zone géographique

restreinte et stable pour garan-

tir la continuité d’un service

public efficace ; le remplace-

ment de courte durée assuré

par des titulaires remplaçants.

NoUS REvENDIqUoNS

NoUS REvENDIqUoNS

voTEZ lE 2 DéCEMBRE 

poUR lES lISTES CGT.


