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AUGMENTER NOS SALAIRES !

LE CHOIX DU COLLECTIF !

8 Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les
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POUR ELLES, POUR EUX, POUR NOUS,
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ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶŝŵŵĠĚŝĂƚĞĚĞϰϬϬĞƵƌŽƐ͖

8 ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ Ğƚ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞ ůĂ ǀĂůĞƵƌ ĚƵ
ƉŽŝŶƚĚ͛ŝŶĚŝĐĞ͖

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

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
8 ZĠĚƵĐƟŽŶĚƵƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚƚŽƵƚĞƐ͖

Non à
l’austérité.
Un autre choix
de société est
possible

La CGT,
résolument
aux côtés des
salarié·es !

8 ĚĞƐŵŽǇĞŶƐƉŽƵƌƵŶĞƌĠĞůůĞƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶƉŽƵƌůĞďŝĞŶͲ
ġƚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͖ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵũŽƵƌĚĞĐĂƌĞŶĐĞ͖

Défense
du statut des
&ŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ

8 ĚĞƐ ĐƌĠĂƟŽŶƐ ĚĞ ƉŽƐƚĞƐ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ůĂ
ƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚĞƐ ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ ƐĂŶƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶ ĚĞ
ĐŽŶĐŽƵƌƐŶŝĚĞŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͘

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !
8 hŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶŝƟĂůĞĚĠůŝǀƌĂŶƚƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĐŽŵŵƵŶĞĞƚ

Pour un
service public
garant
de l’égalité

Pour un
service public
Ě͛ĚƵĐĂƟŽŶ

Stop aux
suppressions
de postes
et à la
précarité

Pour
une École
qui ne reproduit
pas les inégalités
sociales
Pour
l’ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ
et la réussite
de toutes
et tous

ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐŶĂƟŽŶĂƵǆ͖

8 ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚůĞ
ůŝďƌĞĐŚŽŝǆĚĞƐƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐ͖

8 ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͕ĚĞƐĚŝƉůƀŵĞƐĚĂŶƐůĞƐ
grilles salariales.

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
8 ŐĂůŝƚĠƐĂůĂƌŝĂůĞĞƚƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞ
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ͗ĮŶĚƵƉůĂĨŽŶĚĚĞǀĞƌƌĞ͖

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

Vu, les candidat·es
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Les agent·es contractuel·les enseignant·es,
PSYEN, CPE sont précaires mais pas sans droits.
͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝůĂ'dĚƵĐ͛ĐƟŽŶƐĞďĂƚĂǀĞĐůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞǀĂůŽŝƌĚĞƐĚƌŽŝƚƐĐŽůůĞĐƟĨƐĞƚ
individuels.

>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶƐƵůƚĂƟǀĞWĂƌŝƚĂŝƌĞ;WͿĞƐƚ
l’instance paritaire qui représente les personnels
ŶŽŶͲƟƚƵůĂŝƌĞƐ͘ůůĞŶ͛ĞƐƚĐŽŶƐƵůƚĠĞůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚ
ƋƵĞƐƵƌůĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐŵĂŝƐůĂ'd
ĚƵĐ͛ĐƟŽŶĂŐŝƚƉŽƵƌƋƵĞƐĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐŽŝĞŶƚ
élargies.

ĞƋƵĞǀĞƵƚůĂ'dĚƵĐ͛ĐƟŽŶ
À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL

>Ă'dĚƵĐ͛ĐƟŽŶĞǆŝŐĞƋƵ͛ăƚƌĂǀĂŝů
égal, salaire égal. Dans l’immédiat,
elle revendique :
ͲĚĞƐŐƌŝůůĞƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵǆĞƚ/͖
ͲƵŶƐĂůĂŝƌĞƉůĞŝŶĚğƐůĞϭĞƌŵŽŝƐĞƚ
une prime de précarité de 10%.
ͲƵŶƌǇƚŚŵĞĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ
ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞĂĐĐĠůĠƌĠĚğƐůĞĚĠďƵƚ
de carrière et déconnecté de
ů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ͖
ͲůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƚŽƵƚĞƐ
les anciennetés, y compris hors
ĚƵĐĂƟŽŶŶĂƟŽŶĂůĞůŽƌƐĚƵ
reclassement.

>Ă'dĚƵĐ͛ĐƟŽŶƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞ͗
ͲůĂƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐĞƚƚŽƵƐ͕ƐĂŶƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶĚĞĐŽŶĐŽƵƌƐŶŝĚĞŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͖
ů͛ĂƌƌġƚĚƵƌĞĐŽƵƌƐŵĂƐƐŝĨĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
précaires dans le privé comme dans le
ƉƵďůŝĐ͖
ͲĚĂŶƐů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚ͕ůĂŐĂƌĂŶƟĞĚĞ

UN VÉRITABLE PLAN DE TITULARISATION

UNE GESTION DIGNE DES NON-TITULAIRES

>ĞŶŽŵďƌĞĚĞŶŽŶͲƟƚƵůĂŝƌĞƐĞƐƚ
plus important qu’en 2013, avant
le plan Sauvadet pourtant prévu
pour résorber la précarité. En
ĐĂƵƐĞ͗ĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
ĚƌĂƐƟƋƵĞƐ͕ĚĞƐĐŽŶĐŽƵƌƐƚƌğƐ
ƐĠůĞĐƟĨƐ͕ƵŶĞŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞĚĞƉŽƐƚĞƐ͕
ů͛ĂŵƉůŝĮĐĂƟŽŶĚƵƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞ
précaires sur des missions pérennes
de services publics.
WŽƵƌƚĂŶƚ͕ĚĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĞǆŝƐƚĞŶƚ
pour résorber la précarité !

Si le décret d’août 2016 a permis
le retour de contrats d’un an pour
ůĞƐŶŽŶͲƟƚƵůĂŝƌĞƐ͕ƚŽƵƚĞŶĞǆĐůƵĂŶƚ
Voter CGT Éduc’Action,
ƚŽƵƐĐĞƵǆĞƚĐĞůůĞƐƋƵŝƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ
c’est voter pour la
en GRETA, en UFA ou sur des
première organisation syndicale
ƐƵƉƉůĠĂŶĐĞƐ͕ůĂǀŝĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ
interprofessionnelle,
ĞƚůĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
c’est placer le combat pour un
restent dégradées : inégalités
service public d’éducation de qualité
ĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ͕ĂīĞĐƚĂƟŽŶƐ
au cœur des luttes sociales.
Avec les élu·es CGT, faites entendre
ĠůŽŝŐŶĠĞƐŽƵŵƵůƟƉůĞƐ͕
votre voix, faites respecter vos
ĐŽŶƚƌĂƚƐŝŶĐŽŵƉůĞƚƐ͕ŶĠŐĂƟŽŶ
droits.
des droits au congé maternité,
Du
29
novembre au 6
ƐĂůĂŝƌĞƐŽƵĚƌŽŝƚƐͲĐŚƀŵĂŐĞĞŶ
décembre
2018
retard, mépris et pressions de la
hiérarchie….
C’est inacceptable !
ǀĞĐůĂ'd͕ŐĂƌĂŶƟƐƐŽŶƐƵŶĞ
ŐĞƐƟŽŶĚŝŐŶĞĚĞƚŽƵͼƚĞƐůĞƐŶŽŶͲ
ƟƚƵůĂŝƌĞƐ͘

CAP 2
Non au plan

022 qui veut

lics et va
s emplois pub
supprimer de
rsonnels.
antage les pe
précariser dav

V OT E Z

ƌĠĞŵƉůŽŝĚĞƐŶŽŶͲƟƚƵůĂŝƌĞƐ͖
ͲůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞƉŽƐƚĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ
pour assurer nos missions et pallier les
ŵĂŶƋƵĞƐĚ͛ĞīĞĐƟĨƐ͖
ͲůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞŐĞƐƟŽŶĂǀĞĐƵŶĞŐƌŝůůĞ
ĚĞƐĂůĂŝƌĞĂůŝŐŶĠĞƐƵƌĐĞůůĞĚĞƐƟƚƵůĂŝƌĞƐ

;ƐĂŶƐƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶĂƵŵĠƌŝƚĞͿ͖
ͲůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐƐŽĐŝĂƵǆĚĞƐ
ŶŽŶͲƟƚƵůĂŝƌĞƐĞƚůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞ
ůĞƵƌƐƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͖
ͲƵŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚĂĚĂƉƚĠĞ
ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƚŽƵͼƚĞƐ͘

Vu, les candidat·es
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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.

CCP des personnels
non-titulaires
enseignants, CPE et
d’orientation

Pour les CCP des personnels non-titulaires
enseignants, CPE et d’orientation,
SUD éducation revendique :
1

la titularisation de tous les personnels sans condition de concours ni de
nationalité

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits.

2

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.

l’arrêt du recrutement de personnels non-titulaires : il faut augmenter le
nombre de postes aux concours

3

l’égalité salariale entre les personnels titulaires et les personnels non-titulaires
ainsi que l’accès aux mêmes primes, indemnités et pondérations

4

des moyens pour une véritable formation

5

l’instauration partout de véritables commissions paritaires d’affectation pour
garantir des modalités d’affectation transparentes

6

la consultation des commissions consultatives paritaires pour les cas de nonrenouvellements

7

dans l’immédiat, la généralisation des contrats de 3 ans pour tous les
personnels qui le souhaitent

8

l’augmentation des salaires pour toutes et tous avec un salaire minimum
à 1700 euros et l’abrogation du jour de carence

9

la fin des temps partiels imposés

10

le rétablissement des CIO et des DRONISEP

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.

