
 

 

LE CHOIX DU COLLECTIF 
Elections professionnelles 29/11/18 au 06/12/18 

 

CTM /CTA-CTSA /CAPN / CAPA /CCP  
 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS  
ET TECHNIQUES 

 

Dans une période où le gouvernement s’attaque violemment aux services publics, le vote 

CGT c'est le choix du collectif pour faire entendre nos revendications. 

Nous pensons que seule une action collective nous permettra d’apporter des réponses globales et 

solidaires pour l’école émancipatrice dans laquelle l’ensemble de la communauté éducative se retrouvera. 

 

La CGT siège depuis 12 ans au Comité Technique Spécial Académique,  depuis 4 ans à la CAPA 

ATRF et groupes de travail TRF et depuis 8 ans à la CCP des agents contractuels ATSS. 

 

Un syndicat de luttes inter-catégoriel et interprofessionnel. 
 
Les élu.es paritaires CGT sont des militant.es. Ils et elles agissent avec les personnels dans les 
établissements et services pour faire respecter les droits individuels et collectifs et en conquérir de 
nouveaux. 

 

La CGT auprès des personnels 
 

 C’est un syndicat combatif qui 
privilégie la défense des personnels sur 
le terrain. Nos élu.es ne sont pas des 
permanents syndicaux, ils sont 
présent.es dans les établissements et 
les services. 

 La CGT accompagne les collègues 
auprès de l’administration.  

 Elle organise régulièrement des 
heures d’informations syndicales. 

Dans les instances 
 

 Ses élu.es 
produisent 
systématiquement des 
déclarations liminaires. 

 Ils interpellent 
l'administration sur des 
revendications 
collectives. 

 

Communication 
 

La CGT rend systématiquement  
compte de ses interventions 
par :  

 des comptes rendus 
exhaustifs  

 des heures d’informations 
syndicales  

 des publications régulières. 
 

 

 

Vos élu.es CGT dans l’Académie de Nantes 
 

Guichard Hervé (SAENES) Rectorat de Nantes 
Moreau Sylvie (ATRF) Rectorat de Nantes 

Jouneau Nadège (ATRF) LPO Môquet-Renoir à Châteaubriant 
Fouché Barbara (Agente contractuelle) GRETA de Loire-

Atlantique 

 

 

  



 

Gel des salaires = mépris du travail des personnels 
 
De 2010 à juillet 2018, le pouvoir d’achat a décroché d’environ 8% par rapport à l’inflation, avec la reprise 
du gel. En janvier 2018, le taux de la retenue pour pension civile des fonctionnaires a augmenté de 0,27%, 
d’où une perte de pouvoir d’achat supplémentaire. Ce taux passera à 10,83% au 1er janvier 2019 pour 
atteindre un taux de 11,10% en 2020. Cela revient à nous faire travailler plus en gagnant moins. 
 

Non aux suppressions de postes administratifs et techniques ! 
 
Dans notre académie, le nombre d’élèves augmente et des établissements s’ouvrent sans aucune 
création de poste ! Au contraire des postes administratifs seront encore supprimés en 2019 si on ne se 
mobilise pas. 

Assez de précarité : Titularisation des agents ! 
 
Pas un service ou un établissement qui ne tourne en faisant appel à des personnels précaires (vacataires, 
contrats aidés, apprenti.es…). Ces collègues, bien souvent très polyvalents, travaillent pour certains depuis 
de nombreuses années pour des salaires de misère et sans garantie de réemploi. Dans l’Académie, le 
nombre de contractuels n’a cessé d’augmenter depuis 10 ans. C’est inacceptable ! 

 
Cette dégradation n’est pas inéluctable, la CGT revendique 

 La création de postes de titulaires administratifs, TRF, santé, social dans les EPLE et les services 
déconcentrés. 

 L’ouverture des concours externes et internes dans tous les corps et grades 

 Un plan massif de requalification des postes de C en B et de B en A  

 Une augmentation du taux de promotion et la publication de critères objectifs pour les dossiers de 
listes d'aptitude 

 La titularisation sans condition de concours et de nationalité de l’ensemble des personnels 
contractuels 

 Le respect de l’ancienneté pour le renouvellement et l’affectation des non-titulaires 

 La revalorisation du point d’indice et le salaire minimum à 1800 euros 

 La mise en place d’une vraie médecine de prévention  

 Le retrait de CAP 2022 et des mesures gouvernementales qui attaquent le statut de la fonction 
publique 
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