
Faire respecter des
droits individuels et collectifs, 

c’est ME faire respecter !

La CGT Educ’Action Nantes : 
Une action réelle et quotidienne 

auprès des Non-titulaires !
La CGT Éduc’Action Nantes est élue et active dans 
les 3 CCP Non-Titulaires de l’académie de Nantes
Enseignant·es, PsyEN, CPE/ ATSS / AESH, AED

Transparence d’action et communication

La CGT rend systématiquement compte de toutes 
ses interventions à l’ensemble des personnels par
des comptes rendus exhaustifs et des publications 
régulières sur différents thèmes (renouvellement, 
rémunération, concours…)

Interventions dans les instances

Ses élu.es produisent systématiquement des déclarations 
liminaires, interpellent le rectorat sur des revendications 
collectives lors d’audience auprès de l’administration.

La CGT présente sur le terrain 
et au contact des personnels

Elue dans les 3 CCP, la CGT a défendu et accompagné de 
nombreux collègues, notamment sur des questions de 
rémunération, d’affectation et de statut.
Les élu.es paritaires sont des militant.es, ils et elles agissent  
sur le terrain dans les établissements pour faire respecter les 
droits des non titulaires, avec l'ensemble des militant.es de la 
CGT.

Notre action syndicale est permanente et 
ne se résume pas aux seules années électorales !

La CGT a initié des rencontres départementales pour discuter des 
problématiques des personnels non-titulaires de l’académie et mettre 

en avant des revendications pour les non-titulaires.

Suppression de postes administratifs, suppression de postes 
d’enseignants, fin des contrats aidés. Les premiers touchés sont 
les personnels précaires

LA FIN DE LA PRÉCARITÉ PASSERA FORCEMENT 
PAR UNE MOBILISATION COLLECTIVE 

POUR OBTENIR UNE 
LOI DE TITULARISATION, ÉLARGIE À 
L’ENSEMBLE DES PERSONNELS PRÉCAIRES

Sans la mobilisation collective, la situation de chacun.e se 
dégrade.  Seule la mobilisation des personnels non titulaires et 
titulaires permettra de gagner sur nos revendications et de faire 
valoir les droits des collègues précaires.
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