
NNee  rreesstteezz  ppaass  ssaannss  vvooiixx  ::  vvootteezz  CCGGTT

VVootteezz  CCGGTT  EEdduucc’’AAccttiioonn
UUnn  ssyynnddiiccaatt dd''eennsseeiiggnnaanntt--ee--ss aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
1èèrree  ccoonnffééddéérraattiioonn  ddee  ssaallaarriiéé--ee--ss..

UUnn  ssyynnddiiccaatt  pplluuss  ffoorrtt  qquuee  lleess  ccoorrppoorraattiissmmeess,,  
pplluuss  oouuvveerrtt,, pplluuss  rreevveennddiiccaattiiff,,  pplluuss  ccoommbbaattiiff  !!

DDaannss  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee,,  
llaa  CCGGTT  ppoorrttee  uunn  nnoomm  ::

ÉÉdduucc’’AAccttiioonn!!
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UUnn  ssyynnddiiccaatt  dd''eennsseeiiggnnaanntt--ee--ss aauu  sseeiinn  ddee  llaa  
1èèrree  ccoonnffééddéérraattiioonn  ddee  ssaallaarriiéé--ee--ss..

UUnn  ssyynnddiiccaatt  pplluuss  ffoorrtt  qquuee  lleess  ccoorrppoorraattiissmmeess,,  
pplluuss  oouuvveerrtt,, pplluuss  rreevveennddiiccaattiiff,,  pplluuss  ccoommbbaattiiff  !!
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Halte à la casse!
-Défendons et développons un vrai Service Public
d'Education, laïque, unifié, gratuit et transformé.
-Privilégions la citoyenneté et la solidarité
-Refusons la marchandisation de l'Education.
Halte à la division!
-Luttons contre toutes les formes d'exclusion et de
précarité.
-Réalisons l'égalité des droits hommes/femmes.
-Transformons la Hors-Classe des PE en éche-
lons supplémentaires que toutes et
tous pourraient atteindre.
Halte à la paupérisation!
-Augmentons les salaires avec un vé-
ritable rattrapage du pouvoir d'achat
(7% immédiatement) et avec une in-
demnité de résidence à la hauteur des
loyers dans le Var.

Non à la marchandisation !

cgt

TToouutteess  eett  ttoouuss  eennsseemmbbllee
Défendre vos valeurs

La CGT Educ'Action est un syndicat indépen-
dant, engagé dans le combat pour une Europe
Sociale, qui assume tout son rôle syndical en
prenant position et en s'engageant aux côtés
des sans papiers, auprès des précaires et par-
tout où le service public est menacé.

LL’’ÉÉccoollee  ::  ll’’aaffffaaiirree  ddee  ttoouutteess  eett  ttoouuss !!
Dans un contexte de crise économique et financière d’une
telle ampleur, il n’est pas anormal que les citoyen-ne-s, sala-
rié-e-s, chômeurs-euses, retraité-e-s et jeunes soient pessi-
mistes quant à l’avenir. Le gouvernement en place entend
poursuivre ses réformes comme seule réponse à cette crise.
Parmi ces réformes, la RGPP est une machine à tailler qui
touche l’ensemble des services publics. 
L’éducation et les enseignant-e-s sont touché-e-s par cette
politique de restriction et de précarisation comme l’ensem-
ble des salarié-e-s. Les métiers de l’enseignement sont pour-
tant au cœur de la société. L’avenir des jeunes générations
appelle à construire un autre projet d’école, à donner plus
de moyens afin de dispenser un enseignement de qualité. 
Il n’y a pas de fatalité à voir les injustices se creuser ni à
laisser étouffer les aspirations à mieux vivre. Si nous nous
unissons, salarié-e-s de toutes catégories, nous aurons la
force, ensemble, d’imposer nos réponses.
Votre vécu et vos revendications trouvent toute leur place
dans le syndicalisme offensif et de proximité que porte la
CGT.

SSyyllvvaaiinn  BBrroossssaauudd,,  SSeeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  
ddee  ll’’UUnniioonn  DDééppaarrtteemmeennttaallee  CCGGTT

UUnnee  vvooiixx  ooffffeennssiivvee  ppoouurr  pplluuss  

ddee  jjuussttiiccee  eett  ppoouurr  uunn  sseerrvviiccee

ppuubblliicc  ddee  qquuaalliittéé



LLuuttttoonnss  ppoouurr  ::LLuuttttoonnss  ppoouurr  ::

Bourse du travail   13 Av Amiral Collet 83000  TOULON
sden.cgt.1d.var@free.fr  Tél . : 06 59 95 68 28

http://sdcgt0683.ouvaton.org/

Élect ions à la C.A.P.D. des Inst i tuteurs et  Professeurs d 'École du 2 décembre 2008 - Département du Var

Avec la CGT

lutter, proposer

Enseigner est un
métier difficile. 

Enseigner seul-e,
c’est mission 

impossible. 
Pour un vrai 

travail d'équipe :

ttoouuttee  llaa  CCGGTT  
àà  vvooss  ccôôttééss

Votez CGT Educ’ActionVotez CGT Educ’Action
Commissions paritaires : 

LLutter contre l’échec 
scolaire, c’est :

-Réduire les effectifs à 25 par
classe, et 20 dans les
ZEP/REP

-Des programmes ambitieux
et adaptés, ouverts sur la
culture

-Respecter les rythmes de
vie et d'apprentissage des
élèves

-Plus de maîtres que de
classes

-Des décharges dans toutes
les écoles

-Maintien et renforcement
des RASED

LLaa  CCGGTT  EEdduucc’’AAccttiioonn  ::  
llaa  vvooiixx  ppoouurr  vvoouuss  ffaaiirree  eenntteennddrree

Maintenir et améliorer la formation professionnelle initiale et continue,
dans les IUFM, indispensable au travail en équipe, à la réflexion pédago-
gique, à l'accompagnement des élèves en difficulté...

SSSSupprimer l'inspection et la notation individuelles au profit d'une 
véritable évaluation formative des équipes.

MMettre en place une véritable médecine du travail pour le personnel 
de l'Education Nationale.

RRéduire de manière significative la durée du travail; la CGT Educ’Action
revendique 18 heures en présence des élèves et 6 heures de concertation.
En Segpa, un alignement sur les quotités des professeur-e-s de collège.

EExiger la création d’emplois statutaires, refuser la précarisation 
(ex. : EVS, AVS..). Aux côtés des enseignant-e-s, de vrais métiers ont
émergé, indispensables à la vie scolaire : bibliothécaires, secrétariat,
maintenance informatique, accompagnement des élèves handicapés, ...

UUne gestion plus humaine du mouvement des personnels  :
- Prise en compte des situations familiales et sociales
- Facilitation à l'entrée dans le métier.

La CGT Educ'Action 83 est intervenue à plusieurs reprises pour 
accompagner et défendre des personnels en difficulté face à l'Institution. 

C'est en dénonçant les dysfonctionnements, en agissant collective-
ment que nous pouvons améliorer les conditions de travail de chacun.

C'est aussi dans les instances paritaires qu'il faut peser de tout son
poids pour améliorer les règles de fonctionnement.
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