
POUR ELLES, POUR EUX, POUR NOUS, 
 LE CHOIX DU COLLECTIF !

 du 29 NO
VEMBRE

au 6 DÉCE
MBRE 20

18

JE VOTE
 CGTÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

de la FONCTION PUBLIQUE

Début des grilles à 1800 euros net minimum pour 
tous les personnels et revalorisation immédiate de 
400 euros ;

augmentation significative et immédiate de la valeur 
du point d’indice ;

abrogation de toutes les formes de rémunération au 
mérite, dont le RIFSEEP et le PPCR.

AUGMENTER NOS SALAIRES !
U

U

U

Une formation initiale délivrant une culture 
commune et des diplômes nationaux ;

des diplômes permettant l’insertion professionnelle 
et le libre choix des poursuites d’études ;

reconnaissance des qualifications, des diplômes 
dans les grilles salariales.

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : 
ÉMANCIPATION !
U

U

U

Réduction du temps de travail pour tous et toutes ;

des moyens pour une réelle politique de prévention pour 
le bien-être au travail ; suppression du jour de carence;

des créations de postes pour répondre aux besoins 
et la titularisation immédiate des précaires sans 
condition de concours ni de nationalité.

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

U

U

U

Égalité salariale et suppression des discriminations 
dans le déroulement des carrières : fin du plafond 
de verre ;

lutte contre les violences sexistes et sexuelles au 
travail ;

mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent 
les préjugés de genre.

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !

U

U

U

Non à 
l’austérité. Un 

autre choix 
de société est 

possible

Pour un 
service public 

garant 
de l’égalité  Stop aux 

suppressions 
de postes et à la 

précarité 

Pour 
l’émancipation 
et la réussite 
de toutes et 

tous

La CGT, 
résolument 

aux côtés des 
salarié·es !

Défense 
du statut des

Fonctionnaires

Pour 
une École 

qui ne reproduit 
pas les inégalités 

sociales

Pour un 
service public 
d’Éducation 



SERVICES SOC
IAUXLa  CGT Éduc’Action revendique de vrais moyens 

pour le service social public de l’Éducation. 

CGT Éduc’Action - 263 rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex
Tel : 01.55.82.76.55 - e-mail : unsen@ferc.cgt.fr - internet : www.cgteduc.fr

LA CGT Éduc’Action revendique :
DES POSTES EN NOMBRE

Service social élèves :
• création d’un véritable service social dans le 1er degré ;
• 1 AS par collège REP/REP+ ;
• 1 AS par EPLE ne dépassant pas 1000 élèves ;
• 1 CT par bassin/district et réseau.

Service social du personnel :     Service social étudiant·es :
• 1 AS pour 2000 agent·es. • 1 AS pour 2000 étudiant·es. 

LA RECONNAISSANCE STATUTAIRE DE NOS QUALIFICATIONS

• Catégorie A type pour tou·tes ! Refus de la catégorie 
B+ ou A- prévue par le Protocole Parcours Carrières et 
Rémunérations (PPCR) ;

• abrogation du Régime Indemnitaire (RIFSEEP) et refus de 
la rémunération au mérite qui induit concurrence entre 
collègues, subjectivité et discrimination par les chef·fes de 
service ;

• intégration des indemnités dans le traitement de base 
pour la prise en compte dans le calcul des retraites ;

• titularisation des contractuel·les.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL PERMETTANT L’EXERCICE DE 
L’ENSEMBLE DES MISSIONS

• 32 h hebdomadaires ;
• proximité géographique des secteurs d’intervention ;
• offre de formation continue et qualifiante ;
• locaux assurant confidentialité et  respect de la 
déontologie ; matériel adapté ;
• remboursement total des frais de déplacement ;
• secrétariat propre à chaque service ;
• financement du CAFERUIS. 

UNE RÉMUNERATION CONFORME À NOTRE PROFESSIONNALISME

• Augmentation immédiate du traitement de 400 € 

• Création d’un corps unique AS, ASP, CTSS avec un seul 
grade :

P AS débutant·e : 2.935 € brut ;
P AS principal·e 1er échelon : 3.449 € brut ;
P CTSS : 3 792 € brut ;
P CTSS adjoint·es : 3 963 € brut ;
P CTSS encadrement : 4 134 € brut.

 ······················Service Étudiants······················Service Élèves······················Service Personnels····················

1er degré : 

Élargissement des tâches 
sans moyens 

supplémentaires
Priorisation des 

établissements et inégalité de 
traitement sur le territoire

Complexification 
des situations 

sociales

Élargissement des missions 
à moyens constants: 1er 
degré, protection de 

l’enfance

Accroissement des 
tâches 

administratives

Diminution des 
dispositifs d’aide

Expertise 

sociale peu 
prise en compte 

par 
l’Institution

Secteurs et zones 
géographiques 
d’intervention 

de plus en plus vastes

L’EXPERTISE SOCIALE, AU SERVICE 
DES ÉLÈVES, DES ÉTUDIANT·ES ET DES PERSONNELS 

UNE FORCE POUR L’ÉDUCATION NATIONALE.

Ce que nous constatons :


