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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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40% des non-titulaires enseignent en
LP, 15% des enseignant·es des matières
professionnelles le sont.
Pour mettre fin à
La précarité ne cesse de se
la précarité galopante développer et parallèlement
le nombre de postes ouverts
aux concours baisse constamment.
Les femmes ont des progressions
Les attaques contre le statut se
de carrières plus lentes car leurs
caractérisent aussi par la volonté
débuts de carrière sont plus
d’accroitre l’annualisation en lien avec le
difficiles en termes d’avancement
développement de l’apprentissage et de
et donc de rémunération. L’âge
la mixité des publics.
moyen de promotion à la hors
classe pour les PLP
Pour nos salaires, nos retraites
est de 49,3 ans
pour les femmes
et l’Égalité femmes-hommes
alors qu’il est de
43,1 ans pour les
hommes ! Évidemment, cela aura
des répercussions sur les niveaux
de pension.
La TVP et l’empilement des dispositifs
(co-intervention et chef-d’œuvre) qui
la caractérisent ont
Pour de meilleures conditions appauvri les contenus
des enseignements
de travail et d’étude et réduit les horaires
disciplinaires. Ce sont
1000 postes et entre 5 et 8 semaines de
Enfermée dans une
cours qui ont été perdus, générant des
vision purement
difficultés tant pour les enseignant·es
utilitariste, la
que pour les élèves. La déspécialisation
logique ultralibérale
liée aux familles de métiers a encore
lie la formation
accentué le phénomène. Le sens
professionnelle à
du métier d’enseignant·e en est
l’employabilité et non
profondément modifié.
plus à un métier. Le
projet de Macron pour
la voie professionnelle
est d’accentuer cette
logique en augmentant
le temps de PFMP
des élèves et en liant
l’existence des formations
aux besoins
locaux et
Disparition programmée des
immédiats
lycées professionnels
de maind’œuvre. Le
développement
frénétique de
l’apprentissage couplé
au culte de « l’entreprise
Abroger la Transformation de la Voie Professionnelle et
formatrice » achèvera
Parcoursup ;
le démantèlement de la
voie professionnelle sous
augmenter les heures disciplinaires pour des formations
statut scolaire.
qualifiantes ;

R
O

Revendications

Contact
01 55 82 76 55
unsen@cgteduc.fr
fb : CGT-Éducaction
insta : @cgteducaction
twitter : @cgt_educ

créer de réelles « Classes passerelles » avec des moyens
spécifiques ;
en finir avec l’évaluation par compétences ;
défendre les diplômes nationaux ;
ouvrir des formations dans les métiers du soin et du lien, des
médias, du sport et pour répondre aux enjeux écologiques.
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