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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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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. 
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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 !

# jevotecgteduc2022

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.
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existent dans tous les établissements 

du second degré, 
il est impératif de 
créer des postes pour 
garantir l’équité entre 

élèves. Malgré les modifications 
des prérogatives des CAP, la 
CGT continuera de défendre les 
personnels et le service public dans 
les instances institutionnelles où elle 
est présente. Le statut de la Fonction 
publique est un bien commun à 
défendre et à développer.

Les personnels ITRF exercent 
principalement en catégorie 
C et subissent de plein fouet 
le rattrapage par le SMIC et le 
tassement des carrières.  Les ITRF  
ont été scandaleusement écarté∙es 
du chantier de revalorisation 
indemnitaire des personnels non 
enseignants 
du ministère 
en 2022. Nous 
avons besoin de 
nouvelles grilles 
qui garantissent un niveau de vie 
digne et un déroulé de carrière !

Au quotidien, les personnels ITRF 
doivent disposer de matériels de 
protection individuels et collectifs. 
Il faut des moyens fléchés. Une 
médecine préventive, dès le début 
de la carrière avec 
un suivi annuel de la 
santé des personnels, 
est indispensable. La 
réduction du temps 
de travail permet l’équilibre vie 
personnelle-vie professionnelle, 
mais aussi le «travailler mieux» et 
le travail pour toutes et tous.

La part des primes dans nos salaires 
a explosé, ce qui est lourd de 
conséquence pour nos retraites. 
Le développement des régimes 

indemnitaires à la 
performance met à mal la 
communauté éducative et 
oppose les
personnels entre eux.

Nous devons retrouver
le sens du travail collectif
pour développer des
conditions de travail
favorables sans pression.

10% de revalorisation du point d’indice rétroactive au 1er janvier 
2022 et indexation sur l’inflation ;
de nouvelles grilles sur 2 grades maximum par corps garantissant un 
doublement du salaire au cours de la carrière ;
un plan de requalification et le déblocage des possibilités de 
promotion ;
 des créations de postes : 1 poste pour 50 heures de labo et présence 
dans tous les lycées (général, technologique et professionnel) ;
visite et suivi médical en période professionnelle ainsi qu’à la 
retraite ;
un vrai plan de formation continue.

Revendications

Pour nos salaires, nos retraites 
et l’Égalité femmes-hommes

Pour défendre la 
Fonction publique

Pour redonner du sens 
à nos métiers

Pour de meilleures conditions 
de travail et d’étude

#jevotecgteduc2022

Contact 
01 55 82 76 55

unsen@cgteduc.fr 
fb : CGT-Éducaction 
insta : @cgteducaction 
twitter : @cgt_educ


