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Élections professionnelles 
2018 

 

 

Pour une école qui 
respecte les conditions 

de travail de ses 
personnels et 

d’apprentissage de ses 
élèves 

 

VOTONS L’UNION SUD-CGT 
 
La CGT Éduc’action et SUD Éducation unissent leurs forces pour que des élu.e.s nous 
représentent en CAPD. Il est urgent et nécessaire que le syndicalisme intercatégoriel et 
interprofessionnel fasse entendre sa voix dans le Gard. Nos élu.e.s, portant toutes nos 
voix, se démarqueront des discours infantilisants, corporatistes et complaisants. 
Le premier degré est partie prenante du monde du travail et pourtant nos droits, notre 
santé, notre professionnalisme sont mis à mal, bafoués tous les jours un peu plus. C’est 
nous qui faisons le travail ! 
Vous voulez reprendre la main sur votre travail. Vous voulez que l’administration vous 
entende et vous respecte : élisez des représentant.e.s qui portent vraiment vos voix ! 

 

Avoir des élu.e.s  
CGT-SUD, c’est : 
 

 peser dans les audiences, par 
exemple en soutenant les mobilisations 
de secteurs et d’écoles. 

 défendre tous les collègues qui se 
battent pour l’amélioration des 
conditions de travail, le respect de la 
liberté et de la dignité de chacun. 

 faire respecter la réglementation et 
l’égalité de traitement, par exemple 
en défendant tout.e.s les collègues 
demandant des temps partiels. 

 dire non à la cogestion pour forcer 
l’administration à faire et à assumer son 
travail. 

 nous impliquer dans le suivi des 
dossiers du côté et aux côtés des 
collègues. Nous ne cautionnerons pas 
de projet de mouvement dégradant la 
situation de collègues ; nous agirons 
pour que les intérêts de chacun.e 
soient vraiment pris en compte. 

 informer les collègues des décisions 
prises en CAPD en publiant des 
comptes rendus sans complaisance 
des propos et des positions de 
l’administration. 

 porter nos revendications pour 
transformer l’école et la société, faire 
entendre nos voix, parler des réalités 
du travail, mettre l’administration 
devant ses responsabilités 
d’employeur en matière de santé 
et de protection des personnes. 
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SUD et la CGT apportent un regard d’organisations 
interprofessionnelles et intercatégorielles. 
Elles peuvent jouer un rôle moteur pour l’amélioration de nos 
conditions de travail. 
 

 
 
 
 

Nous revendiquons 
 

 un enseignement public et laïque. Tout service public digne de ce nom nécessite 
la création d’emplois statutaires pour toutes les catégories de personnels et la 
titularisation sans condition de concours ni de nationalité, avec une formation 
adaptée, de tous les personnels précaires (AVS, AESH…). 
 

 un corps unique avec les mêmes droits, les mêmes progressions de salaires 
pour tou.te.s : nous sommes des profs comme les autres. Le titre n’est rien sans 
reconnaissance concrète. 

 

Les personnes qui rendent le service public, qui font chaque jour le travail, doivent être 
bien payées, reconnues, en sécurité et sortir chaque jour du travail en bonne santé 
physique et psychique. Les enfants et les usagers en seront les premiers bénéficiaires. 
 

Nous luttons pour 
 

 la baisse significative des effectifs par classe pour améliorer les conditions 
d’apprentissage et de travail avec des maximums par classe et non des moyennes… 
avec une prise en compte systématique des moins de 3 ans dans les effectifs. 
 

 une véritable formation initiale (concours en fin de licence et 2 ans de formation 
initiale conduisant à la validation d’un master 2 et la titularisation) et continue sur le 
temps de travail fondée sur l’échange de pratiques entre enseignant.e.s, au cours 
de rencontres physiques et non virtuelles : abandon de M@gistère! 

 

 une réduction du temps de travail : 18 heures d’enseignement + 6 heures de 
concertation en équipe pour les tâches administratives et pédagogiques. 

 

 des remplaçant.e.s titulaires en nombre suffisant pour assurer le remplacement 
de toutes les absences. 

 

 le financement équitable des écoles par un financement national du service public 
d’éducation, indépendant des inégalités entre communes. 

 

 
 

Du 29 novembre au 6 décembre, 

votez pour la liste  SUD-CGT 
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Nous voulons construire 
 

 une école débarrassée de toute forme de pression institutionnelle : injonctions, 
surcharge administrative, flicage numérique (livret de compétences, socle commun, base 
élèves, M@gistère…), rendez-vous de carrière conditionnant l’avancement (nous 
revendiquons l’avancée de toutes et tous au rythme le plus rapide). 
 

 des programmes favorisant l’expérimentation, l’esprit critique, la coopération, ne 
hiérarchisant pas les domaines de connaissance et garantissant la liberté 
pédagogique. 
 

 une éducation à l’égalité filles-garçons et à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations. 
 

 une évaluation au service de l’élève et de ses apprentissages, valorisant les progrès. 
 

Nous exigeons 
 

 Les « CP à 12 » sont déjà mis en place depuis septembre 2017 dans les CP de REP+, 
sans création de postes, mais en « redéployant » le système des maître.sse.s sup ou 
des brigades, dans une logique d’austérité. Ce dispositif est reconduit et étendu depuis 
la rentrée 2018. Imposer arbitrairement un dispositif allant à l’encontre des décisions 
souveraines du conseil des maître.sse.s témoigne du peu d’intérêt du gouvernement 
pour les élèves, comme pour le travail des enseignant.e.s, notamment avec les 
PDMQDC (« plus de maître.sse.s que de classes ») mis en place ces dernières 
années.  
Ce dispositif est imposé aux écoles sans tenir compte des réalités matérielles du 
terrain : réquisitions des BCD et des salles informatiques, partage des classes en deux 
avec une cloison amovible… 
Nous exigeons que les enseignant.e.s soient consultés sur la pertinence de la mise en 
place de tels dispositifs, et qu’ils.elles puissent choisir celui qui convient le mieux au 
projet d’école. 
Nous exigeons également l’abandon du recrutement sur profil (PEP) : tou.te.s le PE 
doivent pouvoir postuler pour enseigner en CP/CE1 à 12. 
 

 L’abandon de la vision réactionnaire de l’école développée par le ministère 
Blanquer : le discours du ministère discrédite les enseignants sur des pratiques 
déjà effectives, comme l’apprentissage de l’écrit, le calcul mental, l’apprentissage 
des 4 opérations… 
Il prône des pratiques (apprentissage de la lecture par la méthode syllabique, par 
exemple) qui vont à l’encontre de la liberté pédagogique. 

 

Nous réclamons 
 

 la prise en compte des difficultés au sein de la classe grâce à des effectifs 
allégés (particulièrement dans les zones difficiles), des RASED complets en 
nombre suffisant et des formations adaptées. Suppression des APC (transformés 
en temps de concertation) et des stages de vacances. 
 

 l’accompagnement des élèves en situation de handicap assuré par des 
personnels formés, titulaires de la fonction publique : titularisation des AVS ! 

 le développement des ULIS et UPE2A dans les écoles et le retour à une 
formation des enseignant.e.s à la hauteur des besoins ! 
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VOTONS L’UNION 

SUD-CGT 

Toutes et tous ensemble pour 
 

 le respect des droits des personnels : 12 heures d’information syndicale par an 
sur temps scolaire et 12 jours par an de stages syndicaux ; soutien et protection 
juridique institutionnelle face aux difficultés du métier ; congé individuel de 
formation ; médecine du travail et de prévention ; registre sécurité et santé au 
travail ; mobilité géographique, temps partiels. Réclamons l’abrogation du 
Service Minimum d’Accueil (SMA), véritable atteinte au droit de grève ! 
 

 l’égalité femmes-hommes dans l’emploi, la carrière, la formation 
continue, la santé, la vie personnelle, la retraite 

 

 pour le public et le privé, une retraite à 60 ans ou après 37,5 ans 
maximum, avec prise en compte des années d’études et de la pénibilité, 
équivalente à 75 % du meilleur salaire ou traitement. 

 

 une augmentation pour toutes et tous (rattrapage immédiat à 
hauteur de 400 euros par mois, soit 90 points de point d’indice, pas 
d’augmentation individuelle au mérite). 

 
L y o n 0 8 CC 
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Formations syndicales :  
18 octobre : CP-CE1 à 12 

8 novembre : l’inclusion 2014 

Bourse du travil de Lyon 
Pour contacter la CGT Éduc’action 

   cgteduc3048@laposte.net, tél : 06.83.23.23.21 


