
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
de la FONCTION PUBLIQUE

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

 du 29 NO
VEMBRE

au 6 DÉCE
MBRE 20

18

JE VOTE
 CGT

Vu, les candidat·es

Pour un 
service public 
Ě͛�ĚƵĐĂƟŽŶ�

Pour 
une École 

qui ne reproduit 
pas les inégalités 

sociales

Défense 
du statut des
&ŽŶĐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ

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 

La CGT, 
résolument 

aux côtés des 
salarié·es !

Pour 
l’ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ 
et la réussite 

de toutes 
et tous

Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les 
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ�Ğƚ�ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ�ĚĞ�ϰϬϬ�ĞƵƌŽƐ�͖

ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ� Ğƚ� ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀĂůĞƵƌ� ĚƵ�
ƉŽŝŶƚ�Ě͛ŝŶĚŝĐĞ�͖

ĂďƌŽŐĂƟŽŶ� ĚĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ĨŽƌŵĞƐ� ĚĞ� ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ� ĂƵ�
mérite, dont le RIFSEEP et le PPCR.

AUGMENTER NOS SALAIRES !
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hŶĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶŝƟĂůĞ�ĚĠůŝǀƌĂŶƚ�ƵŶĞ�ĐƵůƚƵƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ�Ğƚ�
ĚĞƐ�ĚŝƉůƀŵĞƐ�ŶĂƟŽŶĂƵǆ�͖

ĚĞƐ�ĚŝƉůƀŵĞƐ�ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ�ů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ�Ğƚ�ůĞ�
ůŝďƌĞ�ĐŚŽŝǆ�ĚĞƐ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�͖

ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ͕�ĚĞƐ�ĚŝƉůƀŵĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
grilles salariales.

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !
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ZĠĚƵĐƟŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�Ğƚ�ƚŽƵƚĞƐ�͖

ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƌĠĞůůĞ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ďŝĞŶͲ
ġƚƌĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�͖ �ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ĐĂƌĞŶĐĞ͖

ĚĞƐ� ĐƌĠĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƉŽƐƚĞƐ�ƉŽƵƌ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ� Ğƚ� ůĂ�
ƟƚƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ� ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ� ĚĞƐ� ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ� ƐĂŶƐ� ĐŽŶĚŝƟŽŶ� ĚĞ�
ĐŽŶĐŽƵƌƐ�Ŷŝ�ĚĞ�ŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ͘

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !
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�ŐĂůŝƚĠ�ƐĂůĂƌŝĂůĞ�Ğƚ�ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌƌŝğƌĞƐ�͗�ĮŶ�ĚƵ�ƉůĂĨŽŶĚ�ĚĞ�ǀĞƌƌĞ�͖

ůƵƩĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�ƐĞǆŝƐƚĞƐ�Ğƚ�ƐĞǆƵĞůůĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�͖

mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les 
ƉƌĠũƵŐĠƐ�ĚĞ�ŐĞŶƌĞ͘

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
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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

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.

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…)

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.

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

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.


