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Élections professionnelles dans l’Éducation nationale : 
la CGT Éduc’action renforcée 

 

Les élections professionnelles dans l’Éducation nationale se sont terminées jeudi 6 décembre après 

une semaine de scrutin chaotique.  

Alors que cette période de vote a débuté par de graves dysfonctionnements obligeant le ministère à 

suspendre le vote pendant plusieurs heures, les collègues se sont tout de même mobilisé·es afin de 

pouvoir exercer le plus sereinement possible leur droit de vote.  

La CGT Éduc’action a gardé sa représentativité au Comité Technique Ministériel et sort renforcée 

avec un gain de presque 4000 voix par rapport au scrutin de 2014.  

Elle se maintient dans tous les corps où elle avait des élu·es paritaires et obtient, pour la première 

fois de son histoire un siège à la Commission paritaire nationale des Certifié·es.  

Les résultats académiques obtenus par notre organisation indiquent clairement un développement 

du vote CGT Éduc’action parmi nos collègues. Cela indique que le travail de terrain quotidien de nos 

militant·es, nos revendications et notre projet d’École rencontrent un écho favorable auprès de tous 

les personnels de l’Éducation nationale.  

Nous tenons ainsi à remercier tous les collègues qui ont soutenu à cette occasion notre organisation.  

Ces bons résultats nous engagent à maintenir les orientations de notre syndicalisme, à continuer de 
porter dans les instances représentatives la voix de la CGT et à poursuivre les luttes contre les 
réformes actuelles. L’heure est à la mobilisation avec les collègues des lycées généraux, 
technologiques et professionnels, mais aussi avec les lycéen·nes et étudiant·es.  

La CGT Éduc’action rappelle qu’elle soutient toutes les initiatives locales de mobilisation et appelle 
ainsi à construire dès maintenant la contestation afin de faire du vendredi 14 décembre, avec la CGT, 
une grande journée nationale interprofessionnelle d’action et de grève contre les orientations 
politiques prises par ce gouvernement.   

Montreuil, le 07 décembre 2018 
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