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Pour la deuxième fois sous la Vème République, une candidature d’extrême droite, 
représentée par le front national, est présente au second tour des élections présidentielles. 
C’est un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail. 
La CGT ne se résoudra jamais à accepter un tel scénario et n’aura de cesse de faire barrage à 
l’extrême droite. 
Les gouvernements, qui depuis 2002 se sont succédé sans répondre aux aspirations légitimes 
à plus de justice sociale, sans ouvrir de perspectives d’avenir meilleur, en portent une lourde 
responsabilité ! 
Nous appelons l’ensemble des salarié.es à se mobiliser le 1er mai afin de faire entendre nos 
revendications. 
 
Au cours du dernier quinquennat, les budgets d’austérité ont pesé fortement sur le ministère 
de l’Éducation nationale ; partout les conditions de travail se sont détériorées. 
Les politiques appliquées ont suivi deux axes principaux : le renoncement à un pilotage 
national et la priorité donnée à l’autonomie et à la régionalisation. Cela s’est traduit par : 
- la destruction du cadre national des formations, des diplômes et qualifications ; 
- la mise en concurrence des établissements et des personnels au nom de la notion 
« d’autonomie » ; 
- l’individualisation d’une part des carrières par l’individualisation des rémunérations, les 
primes et heures supplémentaires ; 
- la réduction de l’esprit critique et de la culture au profit des notions de compétence et 
d’employabilité. 
 

La CGT Educ’Action revendique : 

 Une grille unique pour toutes et tous les fonctionnaires ; 
 Un avancement réparti en 18 échelons sur un seul grade, avec rythme d’avancement 
identique pour toutes et tous ; ce qui induit la suppression de la hors-classe et de la classe 
exceptionnelle. 
 
Nous rappelons notre attachement au service public d’éducation et conscient.e.s du travail 
des personnels du rectorat et tout particulièrement ceux de la DIPE, nous tenons à les en 
remercier. 
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