
CO
ND

IT
IO

NS
  D

E T
RA

VA
IL

PR
ÉC

AR
IT

É 
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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le tri social : elle accentue les 
inégalités entre classes sociales 
et de genre par la spécialisation 
et l’accès sélectif au supérieur. 

Voter CGT, c’est voter pour un autre 
projet de lycée pour le XXIe siècle : 
un lycée unique et polytechnique 
qui lutte contre les déterminismes 
sociaux et de genre en ne fermant 
aucune perspective aux élèves. 
Il repose sur un changement de 
paradigme pédagogique basé sur 
la coopération et refuse la mise en 
concurrence. 

Titulaires comme non-titulaires, la 
réforme du lycée nous précarise 
dans notre rapport au travail 
en éclatant le groupe classe 
et les équipes pédagogiques, 
en réduisant les moyens et en 
augmentant le nombre de classes à 
prendre en charge. 

Voter CGT, c’est défendre la 
reconstitution des groupes 
classe, des classes à 24 
élèves maximum, davantage 
de dédoublements et le 
retour des lycées dans 
une carte élargie de l’Éducation 
prioritaire.

Le lycée actuel porte une vision 
utilitariste des disciplines qui 
doivent préparer les élèves à leur 
métier futur, le tout avec des 
programmes encyclopédiques. Les 
élèves peinent à donner sens aux 
savoirs, et nous avec. 

Voter pour la CGT, c’est porter le 
projet d’une École qui émancipe, 
qui redonne curiosité et goût 
des savoirs. C’est une évaluation 
qui ne sanctionne pas mais sert 
au progrès des élèves. 
C’est enfin renforcer la 
communauté éducative 
comme collectif de travail au 
service d’un projet éducatif 
ambitieux.

Alors que les pressions de 
Parcoursup et de la réforme du Bac 
accroissent le stress des élèves, les 
personnels des lycées voient une 

démultiplication de leurs 
missions : complexification 
de l’orientation, évaluation 
permanente avec le 

contrôle continu, « cordées de la 
réussite »… 

Voter CGT, c’est demander d’alléger 
le temps devant les classes pour 
permettre un réel travail d’équipe ; 
former/recruter des personnels 
qualifiés pour accompagner 
les élèves dans leurs choix 
d’orientation. C’est aussi remettre 
en cause la mise en concurrence 
des établissements qui produit 
pression et tâches inutiles.

Contre l’émiettement du travail

Pour une égalité réelle : 
sociale et de genre

Pour de bonnes conditions 
de travail et d’étude  

Redonner du sens à nos lycées

#jevotecgteduc2022

Contact 
01 55 82 76 55

unsen@cgteduc.fr 
fb : CGT-Éducaction 

insta : @cgteducaction 
twitter : @cgt_educ

ABROGATION DES RÉFORMES 
DU LYCÉE, DU BAC ET DE PARCOURSUP


