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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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du 2nd degré, 
les réformes 
successives ont 

fragilisé le collège en réduisant 
ses moyens. 
Voter CGT, c’est lutter contre 
une autonomie prétexte à la 
casse du cadre national, en finir 
avec la mise en concurrence des 
personnels, des disciplines et des 
élèves. 
C’est aussi revendiquer un plan 
d’urgence pour nos collèges 
et en faire des établissements 
accueillants et à taille humaine.

Le collège peine à prendre en 
charge l’hétérogénéité des 
élèves et à réduire les inégalités 
scolaires. 
Voter CGT, c’est oeuvrer à la 
prise en charge des élèves en 
effectifs réduits et à une réelle 
remédiation. 
Voter CGT, c’est la possibilité 
de mettre fin aux inégalités 
liées aux devoirs à la maison : ils 
doivent être pris en 
charge au collège, sur 
le temps de service 
des enseignant∙es 
volontaires. 

C’est en Éducation prioritaire 
que se cristallise la difficulté des 
collèges. 
Voter CGT c’est défendre 
l’élargissement de la carte des 
établissements classés, 
donner des moyens 
humains, matériels et 
horaires à hauteur des 
besoins.
C’est défendre la stabilisation 
des équipes par la titularisation 
des précaires et une meilleure 
rémunération. C’est aussi 
revendiquer des formations 
initiales et continues aux 
pédagogies émancipatrices. 

Le collège doit pouvoir accueillir 
tou∙tes les élèves, en offrant une 

solution de scolarisation 
adaptée.
Voter CGT, c’est 
revendiquer la 
titularisation de tous les 

personnels, et le recrutement massif 
de personnels qualifiés et formés à 
l’accueil, à l’accompagnement et à 
l’enseignement. 
Voter CGT, c’est oeuvrer à la création 
de places pour les élèves relevant 
d’ULIS ou d’UPE2A à hauteur des 
besoins.

Des recrutements massifs pour améliorer les conditions de travail 
des personnels, et d’étude des élèves ;

des moyens horaires plus importants pour conforter les disciplines 
déficitaires et pour travailler en groupes réduits (sciences, 
langue …) ;

une rénovation du bâti et un plan de construction pour des 
établissements à échelle humaine ;

la fin du tri social organisé ;

un vrai statut pour les AED et les AESH.

Revendications

Pour un collège qui prenne réellement en 
charge les difficultés des élèves

Pour un collège 
véritablement inclusif

Pour un collège ayant les moyens 
de fonctionner convenablement

Pour une politique ambitieuse 
de l’Éducation prioritaire

#jevotecgteduc2022
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cgt.m @  
fb : CGT-Éducaction 
insta : @cgteducaction 
twitter : @cgt_educ

9 61 84 14
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