
Pour nous, la défense individuelle des droits du
salarié.e se fait toujours dans un cadre collectif.
La  CAPD  (Commission  Administrative  Paritaire
Départementale), est l’instance de représentation
des personnels du premier degré auprès de l’Ins-
pecteur d’Académie. Elle est aussi un lieu pour
porter les revendications des salarié.es adoptées
démocratiquement en assemblées générales.

LE SYNDICALISME SELON
SUD ET LA CGT : COMBATIF,

SOLIDAIRE, UNITAIRE

Ces dernières années, SUD Education 44 et la
CGT  Educ'action  44  se  sont  impliquées  dans
toutes les luttes en faveur des salarié.es que ce
soit dans notre secteur (grèves contre les ferme-
tures  de  classes,  contre  la  réforme  des
rythmes…) ou au niveau interprofessionnel (''Loi
travail'', ''Loi travail XXL'', ordonnances Macron »,
salaires et emplois des fonctionnaires…) 
Collectivement  et  unitairement,  nous  nous  bat-
tons sans relâche pour améliorer les conditions
de travail et de vie de tous les personnels ensei-
gnants quels que soient leurs fonctions et leurs
statuts.

Les gouvernements ont changé mais pas la poli-
tique menée encore et toujours au service du ca-
pital qui casse les acquis sociaux et les services
publics. Nous pensons que le syndicalisme doit
être intercatégoriel et interprofessionnel. Les sa-
larié.es doivent s'unir pour résister, c'est pourquoi
la  CGT  Educ’action  44  et  SUD  Education  44
choisissent cette année de s’engager ensemble
pour  faire  front  commun,  tout  en  prenant  en
compte nos différences.
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Votez pour la liste unitaire 
CGT Educ'action – SUD Education

Dans un contexte de 
démantèlement 
généralisé des services 
publics, la CGT 
Educ’action 44 et SUD 
Education 44 avons 
décidé d’unir nos forces 
et de présenter une liste 
commune aux élections 
professionnelles de 
2018 afin de faire 
entendre la voix des 
luttes collectives et 
interprofessionnelles.

U Revalorisation de nos salaires 

réduits par les attaques portées à 

notre sécurité sociale et à nos 

retraites : 400 euros pour tous et 

toutes dès aujourd’hui !

U Abrogation du jour de carence

U Réduction du temps de travail 

et intégration de la concertation 

dans le temps de service

U Défense de la liberté 

pédagogique

U Diminution massive des 

effectifs dans toutes les classes

Vu, les candidat.es



L'école que nous voulons
Nous assistons depuis trop d’années à une
offensive systématique de destruction du ser-
vice  public  d’éducation  que  nous  connais-
sions : 
q disparition  des  RASED,  baisse  globale  des
moyens,  masquée  par  quelques  mesures  pour
l'éducation prioritaire, socle commun de compé-
tences, injonction à mener des évaluations ''cou-
peret''  dont  on ne maîtrise plus  les  finalités,  fi-
chage numérique des élèves de la maternelle à
l’université.
q le  DASEN  a  décidé  de  recruter  77  ensei-
gnant.es contractuel.les dans l’année 2018-2019.
Ainsi en septembre, 32 enseignant.es avaient dé-
jà été recruté.es avec un contrat précaire
q manque de moyens de remplacement.
q une formation initiale et continue insuffisante
q le CAPPEI transforme les enseignant.es spé-
cialisées (qui traitaient de la difficulté d’apprentis-
sage) en ''spécialistes polyvalents'' de tout handi-
cap sans qualification adaptée.

Depuis  mai  2017,  Jean-Michel  Blanquer,  sous
couvert d'une ''approche scientifique'' prétend di-
riger le travail quotidien des enseignant.es (par le
biais  de  circulaires  et  de  recommandations)  et
impose purement et simplement une méthode de
lecture aux enseignant.es de CP et CE1. 

Par ailleurs, il faudrait, pour mener à bien une vé-
ritable médecine de prévention avec des visites
de  prévention  régulière  et  obligatoire  pour
chaque agent.es, 30 médecins pour les 20 000
personnels de Loire-Atlantique. Or à ce jour, il n’y
qu’un seul médecin de prévention dans notre dé-
partement ! Il est évident qu’on ne peut donc pas
parler  de  médecine  de  ''prévention'',  vu  que
même les situations d’urgence sont à peine gé-
rées !

Nous militons donc pour la mise en place d’une organisation démocratique de
l’école sans territorialisation : 

U la liberté pédagogique des enseignant.es afin qu'ils-elles puissent baser l'éla-
boration de leur travail auprès des élèves sur des apports théoriques variés

U une formation initiale et continue de qualité choisie et qui prenne en compte
les apports théoriques des diverses recherches et notamment les pédagogies alter-
natives.

U des classes avec des effectifs réduits partout pour que puisse réellement être
prise en compte la diversité sociale et culturelle des élèves ainsi que l’amélioration
des conditions de travail des enseignant.es 

U des personnels de remplacement titulaires en nombre suffisant et la titulari-
sation de tous les personnels précaires

U une  organisation  du  temps  scolaire  homogène  sur  tout  le  territoire,  qui
prenne en compte les besoins des enfants et différenciée selon leur âge.

Sud Education 44 et la CGT Educ’action 44 
ð revendiquent un véritable service public de l’Éducation qui garantisse
le droit de tous et toutes à une école gratuite et émancipatrice.
ð s'opposent  radicalement  à  une  école  au  service  du  patronat.  Au
contraire, nous revendiquons une école ambitieuse et humaine au ser-
vice des élèves.
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Ensemble, SUD Education et la CGT Educ'action feront 
entendre en CAPD une opposition à une école qui formate 

et nous mobiliserons pour une école qui émancipe

du 29 novembre au 6 décembre,

Votez SUD Education - CG
T Educ'action

Vu, les candidat.es


