
GIP-FCIP de l’Académie de Montpellier
Élections des représentants du personnel au Comité Technique (CT) 

Scrutin du  24 janvier 2019

Agir au sein du GIP FORMAVIE avec la CGT Éduc’Action
Les organisations syndicales sur le plan national se sont battues et ont obtenu que soit instituée et

inscrite dans la loi la représentation des personnels au sein des GIP. 

Il s’agit de poursuivre cette avancée. 

Parce que nous dénonçons Avec vous, nous nous battons Avec vous, nous défendons 

L'alourdissement et la multiplication
des tâches qui entraînent une

souffrance grandissante au travail

Pour une représentation forte des
personnels, le respect de leurs droits

et la prise en compte de
leurs revendications

L'augmentation générale des salaires :
un début de grille à 1800 euros net

minimum pour tous les personnels et
une revalorisation immédiate de 400
euros. Une augmentation significative

de la valeur du point d’indice.

L’allongement du temps de travail et
son annualisation au mépris de notre

santé et de notre vie de famille

Pour une gestion claire et 
équitable des personnels, 
une rémunération décente

La création d’emplois statutaires pour
l’ensemble des personnels et une

réduction du temps de travail

La précarité 
au sein du GIP-FCIP

Pour un fonctionnement 
en toute transparence nécessaire

 à tout service public, même
 s’il fonctionne sur fonds propres

La titularisation de tous les
 personnels précaires sans conditions

de concours ni de nationalité, 
et avec une formation adaptée 

La marchandisation de la formation
professionnelle et la mise en

concurrence des différents acteurs de

Pour une carrière alignée sur celle des
titulaires de la Fonction Publique

Dans l’immédiat, pour l’obtention du
CDI, la prise en compte de tous les
CDD, quel que soit l’intervalle de

séparation entre les contrats

l’apprentissage et de la Formation
Continue pour Adultes

Des modalités adaptées pour la
reconnaissance de l’expérience

professionnelle

L’égalité Femmes-Hommes
Egalité salariale et suppression des

discriminations dans le déroulement de
carrière : fin du plafond de verre. 

       Pour Elles, pour Eux, pour Nous, le choix du collectif

Fort de l’appui de la première organisation syndicale de France, la CGT

VOTEZ, faites VOTER pour la CGT Éduc’Action

 N’oubliez pas de voter également pour le CTM (comité technique ministériel) 
par voie électronique entre le 29 novembre et le 6 décembre

Vu, les candidats


