
VOTONS
CGT 	 - 	 S UD

Une liste commune,
une riposte commune

portons	des	revendica8ons	fermes	!Face	à	des	a>aques	insidieuses	mais	fortes…

l U"lisa"on	des	personnels	comme	variables	
d’ajustement	des	coûts

q Financement	égalitaire	des	écoles
q Baisse	des	effec2fs	par	classe
q Remplacement	de	toutes	les	absences	par	des	

personnels	formés
q Titularisa2on	et	forma2on	des	EVS,	AVS	et	

AESH
q RASED	complets	et	formés	dans	chaque	

secteur

q Fin	de	la	pression	ins2tu2onnelle
q Garan"e	de	la	liberté	pédagogique	;	évalua"on	

au	service	des	appren"ssages,	valorisant	les	
progrès	;	fin	des	APC

q Respect	des	droits	des	personnels	:	informa"on	
syndicale,	forma"on,	médecine	du	travail,	
temps	par"el,	mobilité…

q Refonte	de	la	forma2on	ini2ale	et	con2nue
q Développement	de	l’expérimenta2on,	de	

l’esprit	cri2que	et	de	la	coopéra2on	chez	les	
élèves

q Éduca2on	à	l’égalité	fille/garçon	et	à	la	luOe	
contre	toute	forme	de	discrimina"on

q Réduc2on	du	temps	de	travail		et	intégra"on	
des	heures	de	concerta"on

q Hausse	des	salaires
q Abroga2on	du	jour	de	carence
q Égalité	femme/homme	dans	la	carrière
q Retraite	à	60	ans	ou	après	37,5	ans	maxi	avec	

prise	en	compte	des	années	d’études,	de	la	
pénibilité	et	équivalant	à	75%	du	meilleur	
salaire	/	traitement

l Réduc"on	dras"que	des	moyens	humains,	
matériels,	financiers

l Mise	au	pas	des	élèves	et	des	personnels	
(contrôle	social,	emprise	idéologique…)

l Mise	en	oeuvre	d’un	enseignement	au	rabais,	
sans	ambi"on	ni	perspec"ve	émancipatrice

Élec8on	à	la	CAPD	des	ins8tuteur·trice·s	et	des	
professeur·e·s	des	écoles	des	Yvelines
29	novembre	-	6	décembre	2018

Votons efficace
et déterminé



REFUSER SOUTENIR

Retrouvez	le	détail	de	nos	ac8ons	et	de	nos	
revendica8ons	en	ligne	:

www.sudeduca8on78.org
www.cgteduc-yvelines.fr

Un	 syndicalisme	 interprofessionnel	 qui	 promeut	
des	cadres	unitaires	d’ac8ons	et	de	mobilisa"ons	
pour	 faire	 vivre	 la	 convergence	 des	 lu>es	 et	
résister	aux	aOaques	du	capitalisme	et	à	la	casse	
des	acquis	sociaux	et	des	services	publics.

VOTONS	SUD-CGT	POUR

Nous	défendons	un	enseignement	public,	laïc,	gratuit	et	émancipateur.	
Celà	 nécessite	 la	 créa8on	 d’emplois	 statutaires	 pour	 toutes	 les
catégories	 de	 personnels	 et	 la	 8tularisa8on	 sans	 condi8on	 de	

concours,	 avec	 une	 forma8on	 adaptée,	 de	 tous	 les	 personnels	 précaires	
(contractuel·les,	AVS/AESH,	EVS…)	sans	qui	l’École	ne	pourrait	fonc8onner.

Comme	 dans	 d’autres	 départements	 de	
l’académie	 et	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 les	
Yvelines,	la	CGT	Éduc’ac8on	78	et	SUD	Éduca8on	
78	ont	décidé	d’unir	 leurs	 forces	et	de	présenter	
une	liste	commune	aux	élec"ons	professionnelles	
de	2018	afin	de	 faire	entendre	 la	 voix	des	 lu>es	
collec8ves	 et	 interprofessionnelles	 dans	 le	
département.

Au	delà	des	élec8ons,	passons	à	l’ac8on	:
pour	une	école	émancipatrice,
pour	un	syndicalisme	de	lu>e.

Une	 vision	 u8litaire	 de	 l’École	 au	 service	 du	
patronnat	 qui	 promeut	 une	 systéma"sa"on	 des	
appren"ssages	au	détriment	de	la	compréhension	
ainsi	que	leur	découpage	en	«	compétences	»	qui	
doivent	pouvoir	être	«	réinves"es	»	sur	le	marché	
de	l’emploi.

La	 mise	 en	 concurrence	 des	 établissements	 et	
des	 personnels	 (aOribu"on	 de	 la	 prime	 REP+,	
u"lisa"on	 des	 résultats	 des	 évalua"ons	
na"onales…)	 et	 la	 dispari8on	 programmée	 des	
services	publics	et	du	statut	de	fonc8onnaire.

Une	approche	étriquée	de	l’enseignement,	dirigée	
par	 un	 seul	 courant	 scien8fique	 et	 la	
transforma"on	 de	 l’enseignant	 en	 simple	
exécutant	des	direc"ves	ministérielles.

La	territorialisa8on	de	l’École.

Une	École	ambi8euse,	humaine	et	émancipatrice,	
au	service	des	élèves.

L a	 m i se	 en	 p l a ce	 d ’une	 organ i sa8on	
démocra8que	de	l’École,	sans	territorialisa"on.

Une	École	qui	se	nourrit	de	la	la	richesse	et	de	la	
pluralité	 des	 apports	 théoriques	 des	 diverses	
recherches	et	des	pédagogies	alterna8ves.

Élire	 des	 représentant·es	 comba8f·ves,	 à	
même	 de	 défendre	 nos	 droits	 dans	 un	
cadre	collec8f	et	de	porter	en	CAPD	toutes	
l e s	 r e v e n d i c a 8 o n s	 a d o p t é e s	
démocra8quement	 en	 assemblées	
générales.

Des	représentant·es	mobilisé·es	pour	:
q défendre	tous	les	collègues	qui	se	

ba>ent	pour	l’améliora8on	des	
condi8ons	de	travail	et	le	respect	de	la	
liberté	et	de	la	dignité	de	chacun

q faire	respecter	la	réglementa8on	et	
l’égalité	de	traitement		:	demandes	de	
temps	par8els,	barèmes	et	priorités…

q informer	tous	les	collègues	des	
décisions	prises	en	CAPD

q suivre	les	dossiers	individuels	afin	que	
les	intérêts	de	chacun	soient	mieux	pris	
en	compte


