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NOUS SYNDIQUONS TOUS LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE.  

REJOIGNEZ UN SYNDICAT INDEPENDANT, INTERPROFESSIONNEL, DÉMOCRATIQUE ET DE LUTTES! ICI 
 

LETTRE D’INFORMATION DE LA CGT EDUC’ACTION NANTES 

TOU.TES. TOUCHE.ES, TOU.TES CONCERNE.ES 
Le projet du gouvernement et du MEDEF contre le statut des fonctionnaires et des cheminots, contre les services publics, reprend la 
même logique que les ordonnances contre le droit du travail, qui ont déjà des conséquences concrètes dans les entreprises […] 

§  CAP 2022 : Les menaces sur la Fonction Publique = Casse du statut général […] 
§  Les réformes de l’Éducation Nationale : une logique de classe ! […] 
§  Dans l’académie de Nantes, comme ailleurs, les conséquences de leur politique menacent les emplois et nos conditions de 

travail […] 
TOU.TES ENSEMBLE, salarié.es, retraité.es, privé.es d’emploi, précaires, lycéen.nes et étudiant.es.  En GRÉVE et 

aux MANIFESTATIONS le 19 avril, le 1er mai, le 3 mai et ses suites nécessaires. 
ET CONSTRUISONS UNE MOBILISATION LONGUE ET DÉTERMINER 

 
Loi Vidal, loi Travail, Ordonnances Macron, Répression policière: de cette société-là, on n’en veut pas! 
Depuis toujours, la   CGT   défend le   progrès social, l’accès à tou.te.s à la culture et à l’éducation. La Loi Vidal ne vise qu’à faire des 
économies sur le dos de la population, alors que l’Université publique manque déjà cruellement de moyens. La mise en concurrence 
des Universités et la casse du caractère national des diplômes ne sont là que pour fournir une main d’œuvre qualifiée et la moins 
couteuse possible au patronat. Avec la fin du bac comme diplôme d’accès à l’enseignement supérieur, l’instauration de la sélection 
touchera particulièrement les classes populaires à qui l’on reprochera de ne pas avoir les « compétences » pour accéder à l’Université. 
C’est pourquoi, la CGT soutient les étudiant.e.s et personnels en lutte contre la sélection à l’Université [.…] 
 

Contre les violences policières et la répression à Paris 10. 
 

Dans la rue, dans les facs, sur la ZAD, halte à la répression 
 

 

EDUCATION NATIONALE        
 

Réforme du lycée – Une arme de destruction massive contre les postes et les conditions de travail 
Moins d'heures = suppressions massives de postes. Pour atteindre l'objectif affiché de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, la 
« réforme » du lycée est mise en œuvre. Un des premiers objectifs est donc de récupérer des heures en utilisant un levier simple  : 
diminuer le volume horaire offert aux élèves pour supprimer plusieurs milliers de postes.[…]  
 

Dossier : la formation professionnelle vers le néant 
Les réformes de la formation professionnelle se succèdent au rythme des élections présidentielles, sans que les précédentes aient pu 
être évaluées, ni même complètement mises en œuvre. Pour Macron, « le système de formation … n’est pas à la hauteur des […] 
 

Avenir de l’école maternelle : Au-delà des annonces, des actes s’imposent 
En organisant les Assises de l’école maternelle, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer souhaitent ouvrir une nouvelle voie de 
réforme dans l’Éducation nationale. En annonçant ce mardi 27 mars, lors de ces Assises, la scolarisation obligatoire des élèves dès 3 
ans, […] 
 

Réforme de l’Orientation : fermeture des CIO et mise à mort du cadre national 
 

Vers la fin du service d’Etat d’orientation  
 

Formation continue des enseignant·es du primaire : la mise au pas idéologique 
 

Formateur·trices, Agent·es et personnels administratifs, Stagiaires des ÉSPÉ  
Contre la politique de destruction de la formation des enseignant·es et des CPE 
 

Renouvellement des candidatures pour les non titulaires enseignants, CPE, COP, PSYEN 
Face à la précarisation des salarié.es de l'Education Nationale: agissons tou.tes ensemble!      

 

INTERPRO                                                  
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Fin des idées reçues sur la SNCF 
Réformes: le prix du billet va-t-il baisser? Les petites lignes seraient préservées? Les cheminot.es, des privilégiées? La dette est due au 
statut des cheminot.es? Trop payé.es les cheminot.es? 
 

CAP 2022 : Pour une transformation du service public, mais laquelle ? 
Selon le gouvernement objectif "Refonder le contrat social avec les agents publics". Constat: "Un besoin et une demande de 
transformation profonde de notre modèle de fonctions publique ". Propositions: "Les quatre chantiers [...] 
 

Communiqué commun CGT et Solidaires 44 pour les manifestations des 07, 14 et 19 avril 
 

La réforme macron des retraites 
Liberté de manifester encore entravée à Nantes 
 
ANTIFASCISME                          
Extrême droite: l'imposture sociale  
L'extrême droite prospère sur le terrain de la désespérance sociale et des promesses non tenues. Sa progression n'est pourtant pas 
inéluctable. Il est de la responsabilité du syndicalisme de mettre les salarié.es en garde contre l'imposture sociale du FN et de 
combattre la stratégie de ceux qui cultivent le rejet de l'autre et la division des salarié.es, pour mieux cacher leur incapacité à tracer 
des perspectives d'avenir et de justice sociale. 
Websérie "Faisons barrage au FN" Voir tous les épisodes : ICI 

 
SOLIDARITE-LUTTES 2018      
Soutenez les grévistes !  
Nombreux sont celles et ceux qui expriment leurs soutiens et leurs encouragements aux salarié.es en luttes et qui souhaitent 

participer, avec leurs moyens, à la solidarité financière mise en place par la CGT. Cliquez ici 
 

BOITES A OUTILS                                           
Guide du manifestant.e arrêté.e 

 

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ ICI 

GUIDES JURIDIQUES ICI            DROITS DES PERSONNELS ICI            STATUTS DES PERSONNELS ICI           PRESSE ICI 
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