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METIERMETIER
GGénéralisation de l’heure de chaire à l’ensemble
du cycle terminal de tous les baccalauréats 
(général, professionnel, technologique) attribuée
systématiquement en décharge de service.
DDécharges spécifiques prenant en compte l’aug-
mentation, la diversité des missions, l’innovation
pédagogique, la concertation, le tutorat des néo
titulaires, la mission de professeur principal.
MMaintien de la pondération en BTS sans minima
de temps de service.
AAux côtés des enseignant-e-s, de vrais métiers
ont émergé, indispensables à la vie scolaire : 
exigeons la création d'emplois statutaires, refu-
sons la précarisation.
EExigeons une véritable médecine du travail, la
reconnaissance de la pénibilité de l’emploi, la
mise en place d’un dispositif d’aide et d’accompa-
gnement des personnels.
DDroit à une retraite à taux plein après 37,5 ans
d’exercice, indexation des pensions sur les salaires.

REFORME DU LYCEEREFORME DU LYCEE
CCette réforme mise en place dans la précipita-
tion, dans le mépris le plus total du dialogue 
social, n’a pour but que d’atteindre les économies
d’emplois déjà décidées et non d’améliorer les
résultats des élèves.
EExigeons une véritable réforme :
• contre le déterminisme social, pour la démo-
cratisation de l’école.
• pour une égale dignité des 3 voies et des 
différentes séries.
• pour la réussite de tous nos élèves.
RRefusons toute dégradation de nos conditions de tra-
vail (annualisation, allongement du temps de travail …)

LYCEE PROFESSIONNELLYCEE PROFESSIONNEL
LLa réforme du Baccalauréat professionnel initiée par
X.Darcos, avec l’accord de certaines organisations
syndicales, guidé essentiellement par des raisons éco-
nomiques et en dépit des nombreux avis négatifs 
entraînera une dégradation des conditions de travail
des enseignants et d’études des élèves.
• Rejetons la généralisation du bac pro 3 ans
• Exigeons des parcours diversifiés en 3 ou 4 ans
• Donnons les moyens de fonctionner aux SEGPA
• Refusons l’ouverture des formations par apprentis-
sage dans les EPLE.
• Luttons contre la régression du taux d’encadrement
• Demandons du temps pour le travail pédagogique en
équipe.

ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADÉMIQUE 
DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
du 2 décembre 2008 – Académie de NICE

Le 2 Décembre 2008 : Ne restez pas sans voix !
Votez CGT Educ’Action

GARANTIR NOS QUALIFICATIONS AU SERVICE D’UNE ECOLE DE QUALITEGARANTIR NOS QUALIFICATIONS AU SERVICE D’UNE ECOLE DE QUALITE
LLuttons pour améliorer, à l'IUFM,
• la formation professionnelle initiale : 2 ans, prérecrutement, master à l’issue de la formation.
• ainsi que la formation continue. (application du Droit Individuel à la Formation)

La voix pour vous faire entendreLa voix pour vous faire entendre

http://sdcgt0683.ouvaton.org mail : cgteducaction06@wanadoo.fr tél. : 06.62.01.08.93 U.D.CGT 4 place St François 06300 NICE 
mail : valerie.hible@wanadoo.fr tél. : 06.59.95.68.28 Bourse du travail 13 av. Amiral Courbet 83000 TOULON

MOBILISONS NOUS !MOBILISONS NOUS !
UUnité d’action syndicale, indispensable mais aussi
RRenforcer les liens avec les jeunes et leurs parents,
AAuto-organisation et initiatives par la base
(AG Inter Etablissements, ...)

AVEC LA CGT Educ’Action, LUTTONS et PROPOSONS !

Une voix offensive pour plus de justice et pour un service public de qualité



Enseigner est un métier difficile.

Enseigner seul-e est une mission impossible.

Pour un vrai travail d’équipe : toute la CGT à vos côtés !

ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADÉMIQUE 
DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
du 2 décembre 2008 – Académie de NICE

DéfendreDéfendre un vrai Service Public d’Education,laïque, unifié, gratuit et transformé. 
PrivilégierPrivilégier la citoyenneté et la solidarité plutôt que les intérêts des actionnaires et dupatronat. 
RefuserRefuser la marchandisation de l’école.

Halte à la casse !
LutterLutter contre toutes les formes d’exclusionet de précarité. 
DemanderDemander la transformation de la Hors-Classe en échelons supplémentaires que touteset tous pourraient atteindre. 
DemanderDemander la transformation des heures supplémentaires imposées, chaque fois qu'unbloc horaire, ½ poste ou un poste complet peutêtre créé.

Halte à la division ! 

ExigerExiger un encadrement à la hauteur des be-soins dans nos établissements (infirmières,CPE, COPSY, Assistants d’éducation, etc.). 
ExigerExiger le remplacement des professeur-e-sabsent-e-s par des TZR recruté-e-s en nombre suffisant et formé-e-s.. 
ExigerExiger un maximum de 24 élèves par classe,20 en ZEP, et des effectifs par groupes adap-tés selon les besoins.

Halte à l’échec scolaire !
RevendiquerRevendiquer une augmentation des salairesavec un véritable rattrapage du pouvoird’achat (7% immédiatement). 
ExigerExiger une indemnité de résidence à la mesure des loyers de la région.
Prendre en comptPrendre en compte les activités profession-nelles antérieures pour tou-te-s.

Halte à la paupérisation !

Avec vous les candidat-e-s de laAvec vous les candidat-e-s de la CGT Educ’ActionCGT Educ’Action s’engagent à :s’engagent à :

Le 2 Décembre 2008 : VOTEZ CGT Educ’Action

Un syndicat d’enseignant-e-s au sein de la première confédération syndicale.
Un syndicat unitaire plus fort que les corporatismes.

Un syndicat plus ouvert, plus revendicatif, plus transparent, plus combatif !
Toutes et tous ensemble !

Voter pour les élections à la 
Commission Administrative Paritaire
Académique, c’est à la fois désigner 
vos représentant-e-s au niveau de
l’Académie et attribuer des moyens aux
différents syndicats (moyens propor-
tionnels aux voix obtenues).
Voter pour les représentant-e-s de
l’URSDEN-CGT, c’est faire le choix
d’une équipe militante, des élu-e-s qui
vous écoutent, vous représentent, vous
informent, vous conseillent, vous 
défendent, dans un souci de transpa-
rence et d’équité. Une équipe qui a fait
ses preuves tant dans les CAP 1er degré
et PLP qu’en CTP. 
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