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 et
une université publique, gratuite,
laïque, égalitaire et émancipatrice.

CAPA ATRF-TRF

Pour les ATRF-TRF,
SUD éducation revendique :
1

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

2

des créations de postes à 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

de réelles possibilités de mobilité

5

une même évolution de carrière pour tous les personnels

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 et une autre université, exigeons un même
droit à une éducation de qualité pour toutes et tous les élèves, et
des conditions d’étude dignes pour toutes et tous les étudiant-e-s.
Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale :
SUD éducation fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et porte des
revendications pour transformer la société.

6

des retraites dignes, avec la retraite à taux plein à 60 ans et 37,5
annuités de cotisations, ainsi que des meilleures pensions
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AUGMENTER NOS SALAIRES !
8 Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞϰϬϬĞƵƌŽƐ͖
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Enseignement supérieur,
Éducation nationale,
Crous.

GT
C
E
T
JE VO

8 ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ Ğƚ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĚƵ
ƉŽŝŶƚĚ͛ŝŶĚŝĐĞ͖

8 ĂďƌŽŐĂƟŽŶ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ ĂƵ
mérite, dont le PPCR et le RIFSEEP .

8 /ŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚĞϮϱйĚĞƉƌŝŵĞƐĚĂŶƐůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͖
8 ďƌŽŐĂƟŽŶĚƵũŽƵƌĚĞĂƌĞŶĐĞ

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 ŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ 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 ƵĐƵŶĞŵŽďŝůŝƚĠĨŽƌĐĠĞĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞŽƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ͘

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

grilles salariales.

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
8 ŐĂůŝƚĠƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞ
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ͗ĮŶĚƵƉůĂĨŽŶĚĚĞǀĞƌƌĞ͖

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

Vu, les candidat·es

ƉƌĠũƵŐĠƐĚĞŐĞŶƌĞ͘

Les employeurs
Enseignement
Supérieur et
Recherche

C
A
P
A
A
T
R
F

ĚƵĐĂƟŽŶ
EĂƟŽŶĂůĞ

C ATÉGORIES
A/B/C

40 000
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
d’enseignement
supérieur

Grands
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

3RXUTXRLOHV&$3"

11 000

CROUS

Services
académiques

E.P.L.E.

/D&*7UHYHQGLTXH
Y ůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞƉŽƐƚĞƐ
Ě͛/dZ&ĞŶŶŽŵďƌĞƐƵĸƐĂŶƚ
pour couvrir les besoins
dans tous les établissements
(enseignement secondaire
et supérieur), les CROUS et
ůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐ;ƌĞĐƚŽƌĂƚ͕
ŵŝŶŝƐƚğƌĞͿĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͖
Y un déroulement de carrière
pour toutes et tous, sans
ďůŽĐĂŐĞ͖
Y ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƉƌŽŵŽƟŽŶƐ͖
ůĂŐĂƌĂŶƟĞĚ͛ƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ
de corps et le doublement du
ƐĂůĂŝƌĞƌĠĞůƐƵƌůĂĐĂƌƌŝğƌĞ͖
Y ƵŶĞƌĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶŵĂƐƐŝǀĞ
ĚĞƐƉŽƐƚĞƐ͖

Y ůĂĐƌĠĂƟŽŶ͕ĂƵƐĞŝŶĚĞ
ů͛ĚƵĐĂƟŽŶŶĂƟŽŶĂůĞ͕ĚĞƐ
corps des personnels de
laboratoire, membres à part
ĞŶƟğƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĠĚƵĐĂƟǀĞ͖ĚĂŶƐůĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
ůĞŵĂŝŶƟĞŶĚƵƐƚĂƚƵƚ
ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞĚĞĨŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ
Ě͛ĠƚĂƚ͖
Y ƵŶǀƌĂŝĚƌŽŝƚăůĂŵƵƚĂƟŽŶ
pour toutes et tous les ITRF
ĞƚůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞ
des postes vacants visibles par
ƚŽƵƚĞƐĞƚƚŽƵƐ͖
Y ůĞĚƌŽŝƚăůĂĨŽƌŵĂƟŽŶ
tout au long de la vie avec
ĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐ͕ĞŶ
ŶŽŵďƌĞƐƵĸƐĂŶƚ͖
Y le suivi médical des
personnels pendant la période

Alors que le gouvernement propose
ĂǀĞĐWϮϮĚĞƐĂĐƌŝĮĞƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞ
en réduisant les compétences des CAP,
la CGT porte une toute autre voix dans
ces commissions et revendique une
ŐĞƐƟŽŶŶĂƟŽŶĂůĞĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐĂǀĞĐůĞ
respect du statut !

Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉŽƐƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƋƵŝĞƐƚ
ĞƐƐĞŶƟĞů͖ůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
nécessaire de médecins de
ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͖
Y ƵŶĞĂĐƟŽŶƐŽĐŝĂůĞƋƵŝǀŝƐĞ
ăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞ
vie des agent.es notamment
dans les domaines du
ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ͕
ĚĞů͛ĞŶĨĂŶĐĞĞƚĚĞƐůŽŝƐŝƌƐ͙ůĞƐ
crédits doivent être à hauteur
ĚĞϯйĂĮŶĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ
ůĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐƉŽƵƌůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͖
Y ůĂŐĂƌĂŶƟĞĚĞďŽŶŶĞƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞŶƚŽƵƚĞƐ
circonstances et l’égalité
d’accès au service public
d’enseignement pour les
élèves et étudiant.es.

Obligatoirement
consultées
pour
ĠŵĞƩƌĞƵŶĂǀŝƐƐƵƌƚŽƵƐůĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ
ƋƵŝũĂůŽŶŶĞŶƚůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ
d’un agent, elles siègent notamment
ƐƵƌ ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ŵƵƚĂƟŽŶƐ͕ ůĞƐ
détachements, les disponibilités, les
ƌĠŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶƐ Ğƚ ůĞ ĚĠƚĂĐŚĞŵĞŶƚ͕
ůĞƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĂ
ƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ŽƵ ůĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ
stage. Par ailleurs, elles mandatent les
représentants des agents au sein des
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƌĠĨŽƌŵĞƐ͘

Du
29 novembre
au 6 décembre 2018,
Votez et
faites voter CGT !

Vu, les candidat·es

