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

CTA

Pour nos conditions de travail, gagnons de nouveaux droits
• la réduction du temps de travail
• du temps de concertation intégré au temps de service
• le recrutement de personnels titulaires à hauteur des besoins
• une vraie politique de santé au travail
• contre les pressions de la hiérarchie et l’organisation pathogène du
travail
• la baisse du nombre d’élèves par classe
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 :

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.

• la titularisation de tous les personnels précaires
• l’égalité des droits entre titulaires et non-titulaires
• la défense du statut de fonctionnaire pour tous les personnels de
l’Éducation nationale
• un salaire minimum à 1700 euros net
• la hausse des salaires et la réduction des écarts de rémunération pour
aller vers un salaire unique
• aucun jour de carence
• une véritable formation initiale et continue
Pour une autre école, exigeons un même droit à une éducation de
qualité pour toutes et tous les élèves
• une école émancipatrice, publique, laïque et gratuite
• de véritables moyens en personnels pour une école réellement inclusive
et pour l’éducation prioritaire
• le développement des pédagogies coopératives
• contre la hiérarchisation des savoirs, développons une école
polytechnique
• l’arrêt du financement public des écoles privées
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 revendique
pour toute la société :
• de nouveaux droits sociaux, contre la casse du code du travail
• des services publics étendus et renforcés
• le partage du temps de travail, le partage des richesses et une transition
écologique et sociale
• la réappropriation et la gestion collective des biens communs
• l’arrêt de la répression syndicale et plus largement des atteintes aux
libertés induites notamment par l’État d’urgence
• la régularisation de toutes les personnes sans-papiers pour en finir avec
l’exploitation et les discriminations qu’elles subissent
• contre les discriminations dans la société comme au travail
• l’égalité salariale entre hommes et femmes
• une politique de prévention et d’accueil pour les femmes victimes de
violence et de harcèlement au travail
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AUGMENTER NOS SALAIRES !

LE CHOIX DU COLLECTIF !

8 Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
de la FONCTION PUBLIQUE
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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 ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ ƋƵŝ ĚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞŶƚ ůĞƐ
ƉƌĠũƵŐĠƐĚĞŐĞŶƌĞ͘

sƵ͕ůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚͼĞƐ
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ĂŶƐ ů͛ĚƵĐĂƟŽŶ ŶĂƟŽŶĂůĞ͕ ůĂ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ 'd ĚŽŝƚ ġƚƌĞ
ƌĞŶĨŽƌĐĠĞƉŽƵƌƉĞƐĞƌĞƚĨĂŝƌĞĂǀĂŶĐĞƌ
ůĞƐ ƌĞǀĞŶĚŝĐĂƟŽŶƐ ƋƵŝ ĂŵĠůŝŽƌĞƌŽŶƚ
ůĞ^ĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚ͛ĚƵĐĂƟŽŶ͘

>Ă'dĚƵĐ͛ĂĐƟŽŶĞǆŝŐĞů͛ĂďĂŶĚŽŶ
ĚĞƐƌĠĨŽƌŵĞƐƌĠĂĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚůŝďĠƌĂůĞƐ͗
K ĚĞůĂŵĂƚĞƌŶĞůůĞĂƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͗
Y ƌĠĨŽƌŵĞĚƵůǇĐĠĞŐĠŶĠƌĂůĞƚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ͖
Y ƌĠĨŽƌŵĞĚƵĐŽůůğŐĞ͖
Y ƌĠĨŽƌŵĞĚĞůĂǀŽŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͖

K ƉƌŽũĞƚĚĞĨƵƐŝŽŶĚĞƐĂĐĂĚĠŵŝĞƐ
ĂƵƐĞŝŶĚĞƐϭϯƌĠŐŝŽŶƐ͖
K ƉƌŽũĞƚĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞƉĂƌƉŽŝŶƚƐ͘

Q
/D&*7(GXF¶DFWLR
$FDGHPLTXH
DX&RPLWH7HFKQLTXH
K ĞǆƉƌŝŵĞůĞƐƌĞǀĞŶĚŝĐĂƟŽŶƐ'd͖
K ƉŽƌƚĞůĂǀŽŝǆĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚĚĞƐůƵƩĞƐ͖
K ŝŶĨŽƌŵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĚĞƐƌĠĨŽƌŵĞƐĞŶĐŽƵƌƐ͖
K ƚƌĂǀĂŝůůĞ͕ƋƵĂŶĚĐ͛ĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐ
ƚĞǆƚĞƐĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚĞƐĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚƐŐĂƌĂŶƚƐ
ĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͕ĚĞ
ůĞƵƌƐƐƚĂƚƵƚƐĞƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵ^ĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ
Ě͛ĚƵĐĂƟŽŶ͖
K ƌĞũĞƩĞůĞƐƚĞǆƚĞƐƋƵŝǀŽŶƚăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐ
ŝŶƚĠƌġƚƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚĚĞƐĠůğǀĞƐ͘

Y ůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ
statutaires pour toutes les
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
ƉŽƵƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞ
ƋƵĂůŝƚĠ͖
Y ů͛ĠŐĂůŝƚĠĨĞŵŵĞƐͲŚŽŵŵĞƐ
ĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĂĐĂƌƌŝğƌĞ͕
ůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞ͕ůĂ
santé, la retraite.
Y ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞŶŽƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
;ƌĠĚƵĐƟŽŶĚƵƚĞŵƉƐĚĞ
ƚƌĂǀĂŝů͕ƌĞƐƉĞĐƚĚĞŶŽƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
ĚĞůĂƐĂŶƚĠĂƵƚƌĂǀĂŝůͿ͖
Y ůĂƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶƐĂŶƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶĚĞĐŽŶĐŽƵƌƐŶŝ
ĚĞŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͕ĚĞƚŽƵƚĞƐĞƚ
ƚŽƵƐůĞƐŶŽŶƟƚƵůĂŝƌĞƐ͖

Voter CGT
Educ’action,
c’est voter pour
la CGT, première
organisation syndicale
interprofessionnelle, qui
place le combat pour un
service public d’Éducation
de qualité au cœur des
luttes sociales.

Y ƵŶĞƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶƉŽƵƌ
toutes et tous du traitement
ĂǀĞĐƵŶƌĂƩƌĂƉĂŐĞŝŵŵĠĚŝĂƚ
ăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϰϬϬΦƉĂƌŵŽŝƐ
ĞƚƉĂƐĚĞƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶĂƵ
mérite. [͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞƩĞ
raison que la CGT n’a pas
signé le PPCR qui n’est pas
ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ͘
Au contraire, il accentue
la concurrence entre les
collègues en excluant une
très grande majorité d’entre
eux et elles de la classe
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͖
Y ƉŽƵƌůĞƉƵďůŝĐĞƚůĞƉƌŝǀĠ͕
ƵŶĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞăϭϬϬй͘
Y ůĞŵĂŝŶƟĞŶĞƚ
développement du rôle des
ŝŶƐƚĂŶĐĞƐƉĂƌŝƚĂŝƌĞƐ

sƵ͕ůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚͼĞƐ
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ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĂ 'd ĞƐƚ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐǇŶĚŝĐĂůĞĚĞůĂ&ŽŶĐƟŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞ͕ ĞůůĞ ĚŽŝƚ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ƐĂ
ƉůĂĐĞ ƉŽƵƌ ĐƌĠĞƌ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ
ĨŽƌĐĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƩƌĂĚĞĚĠĨĞŶĚƌĞůĞƐ
personnels.
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'XQRYHPEUHDXGHFHPEUH
KQLTXHDFDGHPLTXH
HOLVH]YRVUHSUHVHQWDQWHVDX&RPLWHWHF
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VOTEZ

