TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
POUR LA DEFENSE DES PERSONNELS
POUR UNE ECOLE EMANCIPATRICE
CGT EDUC’ACTION VERSAILLES
LA CGT : UN SYNDICAT
POUR TOU-TE-S LES SALARIÉ-E-S
DU PUBLIC ET DU PRIVÉ
La CGT, c’est la première organisation collective des
salarié-e-s au service de l’amélioration des conditions de
travail, d’une répartition plus juste des richesses, de l’égalité des droits, de l’accès à l’école et à la formation, de l’accès à la culture, du refus des discriminations.
La CGT porte des revendications interprofessionnelles et les fait vivre dans ses Unions Locales et ses
Unions Départementales. Ce sont des lieux de débats,
d’échanges mais aussi des points de convergence des luttes.
LA CGT EDUC’ACTION :
UN SYNDICAT INTER-CATÉGORIEL POUR DÉFENDRE
TOUS ENSEMBLE LE SERVICE PUBLIC
D’ÉDUCATION

Une autre école est possible

La CGT Educ’action veut construire, par le débat démocratique, un projet d’école de la maternelle à
la terminale qui garantisse l’émancipation et la réussite de toutes et tous et la scolarité obligatoire jusqu’à
18 ans.
La CGT Educ’action, c’est le syndicat du tous et toutes ensemble (enseignant-e-s des premier et second degrés, Conseillers Principaux d’Éducation, Conseillers d’Orientation Psychologues, assistants d’éducation, agents administratifs, techniques, de laboratoire, de santé et sociaux, titulaires et non- titulaires)
pour défendre le service public d’éducation.

Education : une autre politique
est possible!
Nous avons subi ces dernières années une
opération de casse des services publics par le nonremplacement des départs à la retraite, la destruction de la formation des enseignant-e-s, CPE et
COP, l’accumulation de réformes néfastes (semaine
de 4 jours, réforme Châtel des lycées, généralisation
du Bac pro 3 ans, socle commun, etc). Loin d’inverser radicalement cette politique, les gouvernements
Ayrault puis Valls maintiennent les réformes et mènent une politique d’austérité qui fait encore et toujours subir aux seul-e-s salarié-e-s les conséquences
de la crise économique. Gel des salaires, augmentation des prix et des loyers, montée de la précarité,
culpabilisation des chômeurs,…nos conditions de
vie et de travail se dégradent toujours ! Quelle que
soit la ministre, ce gouvernement a totalement renoncé à porter un projet ambitieux pour l’éducation, au contraire il perpétue une politique qui
creuse les inégalités sociales et territoriales. La
charge de travail des personnels de nos écoles, collèges, lycées, administrations s’alourdit toujours, la
durée du travail augmente et il devient difficile de
toucher une pension de retraite complète. Il n’y a
eu aucune négociation ouverte sur les salaires ou le
temps de travail depuis des années.
Il faudra donc, comme cela a toujours été le
cas, aller chercher nos augmentations de salaire et
l’amélioration de nos conditions de travail. Un syndicat fort et déterminé est donc un outil indispensable pour les salarié-e-s pour construire et porter
leurs revendications !

Du 27 novembre au 4 décembre, votez et faîtes voter, CGT Educ’action

