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SALAIRES

Voter CGT, c’est voter
pour un autre projet
d’École et de société,
aux antipodes des
politiques de tri
social menées depuis
plusieurs décennies
dans l’Éducation
nationale. La CGT
Éduc’action syndique
l’ensemble de
la communauté
éducative, de
la maternelle à
l’université. Elle
porte un projet
collectif cohérent
et en rupture avec
le système actuel :
une École de
l’émancipation et
l’épanouissement
immédiat et à long
terme des élèves,
les aidant à se
construire.

pr

PRÉCARITÉ

La Loi de
transformation de la
Fonction publique de
2019 institutionnalise
une gestion opaque
des personnels et
un management
autoritaire. Elle
renforce la précarité
qui fragilise
particulièrement
les femmes. Nous
refusons ce projet
de société ! La CGT
Éduc’action veut le
renforcement de la
Fonction publique
au service des
usager∙ères, avec
des personnels
sous statut de
fonctionnaires,
qu’ils soient AESH,
AED, personnels
administratifs,
techniques, sociaux,
de santé ou
enseignants.

La retraite à 60
ans, c’est toujours
possible ! Voter
pour la CGT, c’est
réaffirmer cette
revendication.
Selon le dogme
libéral, pas d’autre
choix que de
travailler 43 ans
et de multiplier
les heures
supplémentaires
pour avoir une
retraite ou un
salaire décents !
Pourtant, c’est
possible en
établissant
l’égalité salariale
entre hommes
et femmes et en
rattrapant vingt
années de retard
de salaires ! La
CGT lutte pour
le dégel du point
d’indice et pour
une augmentation
immédiate pour
toutes et tous de
400 euros net par
mois !

Nos conditions de
travail se dégradent
profondément : une
charge de travail qui
explose, des services
plus complexes,
des missions qui
se multiplient. La
bureaucratisation
et la caporalisation
s’imposent avec
une multiplication
de tâches
chronophages
et vides de sens
qui épuisent les
personnels. Les
suppressions
de postes et
réorganisations de
services se sont
multipliées. La
CGT Éduc’action
revendique moins
d’élèves par classe et
la baisse du temps
de travail pour
toutes et tous. Cette
amélioration des
conditions de travail
passe aussi par une
véritable politique
d’Éducation
prioritaire et l’octroi
de moyens.
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La loi 3DS pousse plus loin la
décentralisation de l’Éducation :
c’est une brèche supplémentaire
dans les principes
républicains d’égalité
Pour mettre fin à
d’accès et de continuité
la précarité galopante du service public. Les
non-titulaires ne sont
pas une variable d’ajustement. Le
Depuis 20 ans la part des primes
statut de la Fonction publique est un
augmente dans nos salaires. Ces
bien commun à défendre partout, la
choix sont lourds de conséquences
CGT continuera de défendre tous les
pour nos retraites. Le retour de
personnels et le service public dans
l’inflation rend le dégel du point
toutes les instances.
d’indice indispensable mais il faut
aussi rattraper le pouvoir d’achat
perdu : 10 % tout
de suite et révision
Pour nos salaires, nos retraites
des grilles. La
catégorie C ne doit et l’Égalité femmes-hommes
plus être rattrapée
par le SMIC ! Garantissons
l’égalité salariale entre femmes et
hommes !
La filière administrative a servi de
cobaye sur la rémunération à la
performance avec la
PFR puis le RIFSEEP. Cet
Pour redonner du sens individualisme débridé
à nos métiers oppose les personnels
entre eux. Nous devons
retrouver le sens du travail collectif
pour développer des conditions de
travail favorables et sans pression. La
CGT Éduc’action rassemble tous les
personnels de l’Éducation nationale
et portera d’une seule voix toutes
vos revendications !
Les suppressions de postes et les
nouvelles missions des personnels
administratifs déstabilisent les
équipes, dégradent fortement
les conditions de
Pour de meilleures conditions
travail tout en
de travail et d’étude
servant de caution
au dénigrement du
service public. Surcharge de travail,
pressions hiérarchiques et burnout, ça suffit ! La réduction du
temps de travail permet l’équilibre
vie personnelle-vie professionnelle.
Garantissons le droit au télétravail
et rendons effectif le droit à la
déconnexion.
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Revendications
Des créations de postes et un plan de requalification ;
un environnement de travail adapté à nos métiers ;
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la reconnaissance de notre expérience professionnelle ;
la titularisation des contractuel·les ;
l’augmentation du point d’indice et des grilles de rémunération ;
l’abrogation de la loi 3DS.
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