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de la FONCTION PUBLIQUE

AUGMENTER NOS SALAIRES !
8 Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞϰϬϬĞƵƌŽƐ͖

2018

Éducation nationale,
Enseignement supérieur,
Crous.
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8 ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ Ğƚ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĚƵ
ƉŽŝŶƚĚ͛ŝŶĚŝĐĞ͖

8 ĂďƌŽŐĂƟŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ ĂƵ
ŵĠƌŝƚĞ͕ĚŽŶƚůĞWWZĞƚůĞZ/&^W͖

8 ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚĞϮϱйĚĞƉƌŝŵĞƐĚĂŶƐůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͖
8 ĂďƌŽŐĂƟŽŶĚƵũŽƵƌĚĞĐĂƌĞŶĐĞ͘

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
8 ZĠĚƵĐƟŽŶĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚƚŽƵƚĞƐ͖

Non à
ů͛ĂƵƐƚĠƌŝƚĠ͘
Un autre choix
de société est
possible

Pour le
ŵĂŝŶƟĞŶĚĞƐ
CAP de plein
exercice

La CGT,
résolument
aux côtés des
salarié·es !

8 ĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ ů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌ ă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ƐŽŶ ŽďůŝŐĂƟŽŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟƌ
ŶŽƚƌĞƐĂŶƚĠĞƚŶŽƚƌĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝů͖

Défense
du statut des
&ŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ

8 ĚĞƐ ĐƌĠĂƟŽŶƐ ĚĞ ƉŽƐƚĞƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ůĂ
ƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞƐĂŐĞŶƚƐŶŽŶƟƚƵůĂŝƌĞƐƐƵƌƉŽƐƚĞƐ
ƉĠƌĞŶŶĞƐƐĂŶƐĐŽŶĚŝƟŽŶĚĞĐŽŶĐŽƵƌƐŶŝĚĞŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͖

8 ĂƵĐƵŶĞŵŽďŝůŝƚĠĨŽƌĐĠĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞŽƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͘

Pour un
service public
Ě͛ĚƵĐĂƟŽŶ
garant de
l’égalité

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !
Non aux
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶƐ͘
Non aux fusions

8 hŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŝƟĂůĞĚĠůŝǀƌĂŶƚƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞĞƚ
ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐŶĂƟŽŶĂƵǆ͖

8 ůĞůŝďƌĞĐŚŽŝǆĚĞƐĂĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͖

8 ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͕ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐĚĂŶƐůĞƐ

Stop aux
suppressions
de postes
et à la
précarité

Pour
l’ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ
et la réussite
de toutes
et tous

ŐƌŝůůĞƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐ͘

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
8 ŐĂůŝƚĠƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞ
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ͗ĮŶĚƵƉůĂĨŽŶĚĚĞǀĞƌƌĞ͖

8 ůƵƩĞĐŽŶƚƌĞůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐƐĞǆŝƐƚĞƐĞƚƐĞǆƵĞůůĞƐĂƵƚƌĂǀĂŝů͖
8 mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les

Vu, les candidat·es

ƉƌĠũƵŐĠƐĚĞŐĞŶƌĞ͘
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/D&*7UHYHQGLTXH
/D&*7OHFKRL[GHO¶HJDOLWH
HWGXFROOHFWLI
WƌĞŵŝğƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐǇŶĚŝĐĂůĞĚĂŶƐůĂ&ŽŶĐƟŽŶ
publique, la CGT incarne un syndicalisme
ŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ŽƵǀĞƌƚƐƵƌůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞ
ƐŽĐŝĠƚĠ͘>Ă'důƵƩĞƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐ͕ůĂ
ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕ůĂĚĠĨĞŶƐĞĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƵďůŝĐ͕ƉŽƵƌĚĞƐŐĂƌĂŶƟĞƐĐŽůůĞĐƟǀĞƐĚĞŶŽƐƐƚĂƚƵƚƐ͕
ůĂĚĠĨĞŶƐĞĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐĞƚĚĞƐƐĂůĂƌŝĠ͘Ğ͘ƐƐĂŶƐ
ĨĂǀŽƌŝƟƐŵĞŶŝĐůŝĞŶƚĠůŝƐŵĞ͘

L’intérêt général plutôt que les premiers de cordée !
>ĞĐŚŽŝǆĚĞůĂ'dĞƐƚĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞĠĚƵĐĂƟŽŶĞƚĚ͛ƵŶĞ
ĨŽƌŵĂƟŽŶŶĂƟŽŶĂůĞƐ͕ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ůĂŢƋƵĞƐ͕ŐƌĂƚƵŝƚĞƐ͕
ĚŽŶƚůĞƐŽďũĞĐƟĨƐƐŽŶƚůĂƌĠƵƐƐŝƚĞ͕ůĂƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ͕
ů͛ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶĞƚůĂƉƌŽŵŽƟŽŶƐŽĐŝĂůĞĚĞƚŽƵ͘ƚĞ͘ƐůĞƐ
ĐŝƚŽǇĞŶŶ͘ĞƐ͘
Alors que le gouvernement propose avec CAP
ϮϬϮϮĚĞƐĂĐƌŝĮĞƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞĞŶƌĠĚƵŝƐĂŶƚůĞƐ
compétences des CAP, la CGT porte une toute autre
ǀŽŝǆĚĂŶƐĐĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĞƚƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞƵŶĞŐĞƐƟŽŶ
ŶĂƟŽŶĂůĞĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐĂǀĞĐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵƐƚĂƚƵƚ͊

6DODLUH
Y ZĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶŵĂƐƐŝǀĞĚĞƐƉŽƐƚĞƐ
Y ŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞůĂŐƌŝůůĞŝŶĚŝĐŝĂŝƌĞ͗
doublement du traitement brut entre
le premier et le dernier échelon de
chaque corps
Y /ŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚƵƌĠŐŝŵĞŝŶĚĞŵŶŝƚĂŝƌĞ
dans le salaire indiciaire

0R\HQV
Y arrêt des suppressions et gels de
ƉŽƐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ
Y ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉƌŽŵŽƟŽŶƐ
Y EŽŶĂƵǆĨĞƌŵĞƚƵƌĞƐ
d’établissements et de services
ƉƵďůŝĐƐ;/K͕W>͕͙Ϳ

6WDWXW
Y 1 seul grade par corps
Y ĠĨĞŶƐĞĚƵƐƚĂƚƵƚĚĞů͛E^ĚĂŶƐ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĨĂĐĞĂƵǆ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐƉƌŽĮůĠƐ
Y Un déroulement de carrière sans
blocage pour toutes et tous
Y EŽŶăůĂĐĂƐƐĞĚƵƐƚĂƚƵƚƉƌŽƉŽƐĠĞ
ƉĂƌůĞƌĂƉƉŽƌƚWϮϬϮϮ
ĐƟŽŶWƵďůŝƋƵĞϮϬϮϮ, c’est :
YƌĞĐŽƵƌƐŵĂƐƐŝĨĂƵǆĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůͼůĞƐ
Yplans de départ volontaires
Ysuppression des instances de
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů;/ZWͿ
Ysalaire au mérite
YĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĂƟŽŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ͘

&RQGLWLRQVGHWUDYDLO
Y Mise en place d’une véritable
ƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝ
médical des personnels
Y ĠĨĞŶƐĞĚĞƐ,^ͲdĞƚŵĞŝůůĞƵƌĞ
reconnaissance des accidents de
ƐĞƌǀŝĐĞĞƚŵĂůĂĚŝĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
Y >ĞĚƌŽŝƚăůĂĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽƵƚĂƵůŽŶŐ
ĚĞůĂǀŝĞĂǀĞĐĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ͕
ĞŶŶŽŵďƌĞƐƵĸƐĂŶƚ
Y hŶĞǀƌĂŝĞƉŽůŝƟƋƵĞĚ͛ĂĐƟŽŶƐŽĐŝĂůĞ
ƉŽƵƌĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞǀŝĞ
ĚĞƐĂŐĞŶƚͼĞƐ;ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͕ůŽŐĞŵĞŶƚ͕
ĞŶĨĂŶĐĞ͕ůŽŝƐŝƌƐ͕͙ăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϯйĚĞ
ůĂŵĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞͿ

3RXUTXRLOHV&$3"
(Q&$3GHIHQGRQV
GHVFULWHUHVREMHFWLIV
Dans
les
commissions
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐ
ƉĂƌŝƚĂŝƌĞƐ͕
ŶŽƵƐ ƌĞĨƵƐŽŶƐ ůĂ ůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ƋƵŝ ŶĞ ǀĞƵƚ
ƉƌĂƟƋƵĞƌ ƋƵĞ ůĞ ĐƌŝƚğƌĞ ĚĞ
ŵĠƌŝƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĚĞƐĂŐĞŶƚ͘Ğ͘Ɛ

dans un cadre imposé
Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ŵŽǇĞŶƐ ͊ Ƶ
ƐĞŝŶ ĚĞƐ W͕ ůĂ 'd ĚĠĨĞŶĚ
le respect du barème et des
ĐƌŝƚğƌĞƐŽďũĞĐƟĨƐ͗ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠ͕
ůĞ ƉůĂĨŽŶĚ ĞŶ ĮŶ ĚĞ ŐƌĂĚĞ͕ ůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞů͛ąŐĞĚĞĚĠƉĂƌƚĞŶ
retraite…

Obligatoirement consultées, les
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐ
paritaires siègent notamment
ƐƵƌůĞƐƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶƐ͕ůĞƐ
ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐŵƵƚĂƟŽŶƐ͕
les détachements, les
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ͕ůĞƐƌĠŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶƐ
ĞƚůĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͘
Vu, les candidat·es

De la maternelleà l’université,
pour une autre école, une autre société,

SUD éducation est un syndicat
intercatégoriel qui s'efforce d'unir
les revendications des personnels
de la maternelle à l'université,
dans les écoles, les collèges, les
lycées, les universités et tous
les services. Nous portons un
syndicalisme de lutte qui défend
les droits des personnels sans
compromission avec la hiérarchie.

Membres de l'Union syndicale
Solidaires, nous défendons une
autre vision du syndicalisme,
fondée sur la démocratie à la base
et l'autogestion dans la vie du
syndicat. SUD éducation se bat au
quotidien pour une école publique,
gratuite, laïque, égalitaire et
émancipatrice.

CAPA ADJAENES-SAENES

Pour les ADJAENES-SAENES, SUD éducation
revendique :
1

l’amélioration des conditions de travail par une réduction du temps
de travail. Avec l’annualisation, les personnels administratifs font
partie des grand-e-s perdant-e-s des 35 heures

2

des créations de postes d’agentes et d’agents à la hauteur des
besoins et la titularisation sans conditions des personnels précaires
avec une formation digne de ce nom

3

l’augmentation des salaires pour toutes et tous avec un salaire
minimum à 1700 euros, l’intégration des primes et indemnités dans
les salaires et l’abrogation du jour de carence

4

le droit à la mutation sur barème

5

une même évolution de carrière pour tous les agentes et agents

6

une vraie formation lors des changements de postes

7

des retraites dignes avec abaissement de l’âge de départ en retraite
et de meilleures pensions

8

le maintien des congés annuels et des congés bonifiés

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits.
Pour un statut unique : la priorité à l’égalité, c’est donner à toutes et tous
un statut de fonctionnaire protecteur et une meilleure rémunération.
Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de
qualité pour toutes et tous les élèves.
Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale :
parce que la priorité à l’égalité ce n’est pas qu’à l’école qu’elle se joue,
SUD éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et porte des
revendications pour transformer la société.

