
EFFICAC
E

TOUS 

ENSEMBLE

Le 2 décembre pour les élections paritaires ou le 3 décembre pour les élec-
tions prud’homales, personnels de l’Éducation Nationale ou salariés du pri-
vés, 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, sup-
pressions massives de postes dans l’Éducation Nationale et la Fonction Pu-
blique 

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 Publiques).
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 forte-
ment 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 

académique 

SCRUTIN DU MARDI

2 DECEMBRE 2008

Conseillers Princip
aux

d’Education

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.



La "VIE SCOLAIRE” est indispensable au fonctionnement du

collège ou du lycée.

Ce secteur est devenu la variable d’ajustement en matière

budgétaire et un lieu d’expérimentation pour les conditions

de travail des personnels.

traitement

retraite

carrière et promotion

vu, les candidats

— Reconnaissance de la qualification des ensei-
gnants.
— Revalorisation immédiate du point d’indice et 
intégration des primes dans le traitement.

— Avancement au rythme le plus rapide pour
tous.
— Hors-classe : Remplacement par un douzième
échelon pour tous

—   Abrogation de la loi Fillon de 2003.
—   Ouverture des droits à une pension complète
à 60 ans maximum
—   Restitution de la bonification enfants.
— Prise en compte sans rachat des années
d’études et de formation

reclassement

—    Prise en compte pour tous de la totalité des
activités professionnelles antérieures et de l’an-
née de préparation au concours 

mouvement des personnels

Les suppressions d’emplois réduisent le nombre de
mutations et de changements de carrière, et impo-
sent la flexibilité.
—    Réactivation du détachement et des possibilités
d’évolution de carrière.
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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
travail à hauteur de 10 %.

Pour le ou la CPE, gérer l’équipe vie scolaire relève du défi...
 Eduquer à la citoyenneté,  
 Lutter contre les incivilités et les violences, 
 Privilégier le dialogue avec l’élève

nécessitent une équipe stable, bien formée et bien payée !

CPE, c’est un métier aux compétences spécifiques en matière 
éducative qui nécessite que soient valorisés la démarche éducative, trop
souvent considérée comme secondaire, et les relations du ou de la CPE
avec tous les autres personnels.

Travailler plus pour un ou une CPE, ce n’est pas gagner plus, c’est

l’obligation de répondre aux missions dans un contexte de diminution

des emplois.

Nous reveNdiqu
oNs

Fin de carrière

—   Allègement des services à partir de 55 ans.
— Rétablissement du congé de fin d’activité
(CFA) et de la cessation progressive d’activité
(CPA) aux anciennes conditions.


