ENSEMBLE POUR SUSCITER L’ESPOIR
Fonctions publiques CFE-CGC

Force de propositions à la fois réaliste et pragmatique, la CFE-CGC, à l’écoute des
personnels de l’Éducation Nationale exige pour tous…
…Une vraie revalorisation salariale pour
stopper la perte de notre pouvoir d’achat,
revalorisation qui passe par :

- l’aménagement des fins de carrière,

- l’augmentation du point d’indice,

- la possibilité de sur-cotiser 2 ans pour la
retraite des agents qui travaillent à temps
partiel au lieu de 1 an actuellement.

- la création d’échelons supplémentaires en
fin de grade ou de corps,

…Une réelle amélioration de nos
conditions de travail avec :
- une gestion des ressources humaines
respectueuse des personnes,
- une médecine du travail efficace qui aide
à la prévention des risques professionnels
(pénibilité, stress, harcèlement, …),

- la participation de notre employeur à une
mutuelle librement choisie,

- une formation professionnelle efficiente,
- une possibilité réelle de mobilité
professionnelle inter fonctions,
- une qualité de vie au travail avec la
reconnaissance et le soutien de notre
hiérarchie.

Pour l’Éducation publique…
…afin de lui redonner du sens et de
l’efficacité, nous demandons :
- l’affirmation par nos politiques que
la scolarité nécessite des efforts de la
part des élèves, efforts qui doivent être
valorisés et encouragés,
- le retour à des diplômes nationaux,
reflétant réellement des connaissances
et des savoir-faire, diplômes à épreuves
finales, ponctuelles et anonymes avec

l’arrêt du Contrôle en Cours de Formation
et des contrôles par compétences,
- le maintien des redoublements tant que
des mesures alternatives, suite au manque
de niveau de certains élèves, ne seront pas
mises en place et évaluées,
- la pérennité des 3 voies de formation
avec chacune leurs spécificités mais en
aménageant de véritables passerelles
pour permettre des changements de voies
raisonnés.

ENSEMBLE POUR SUSCITER L’ESPOIR

Votez et faites voter CNGA et Action&Démocratie

Syndicats de la CFE-CGC
Agrégés
Force de propositions à la fois
réaliste et pragmatique,
la CFE-CGC, à l’écoute des
personnels de l’Éducation
Nationale exige pour les
professeurs agrégés :

- la création d’un 12ème échelon dans
la classe normale et l’accès à la lettre
échelle B pour la hors classe,
- plus de postes aux concours externes
et internes,
- la transparence dans le recrutement
pour les classes préparatoires aux
grandes écoles.

Mais aussi et surtout, nous
mettons en avant la nécessité :

- de maintenir un recrutement national
des enseignants,

- de rétablir un aménagement de
fin de carrière type CPA (Cessation
Progressive d’Activité),

- du retour à des mutations nationales
en un tour et non en deux phases
comme actuellement,

- de maintenir l’heure de
1ère chaire en BTS,
- de limiter les missions et réunions
supplémentaires qui nous sont
imposées au fil des ans,

- d’annuler la réforme de 2015 qui
porte atteinte à notre statut en
balayant notre temps de service
hebdomadaire.

L’excellence n’a pas de prix, mais une école médiocre en a un.
Prenez votre avenir en main.
Vos revendications sont les nôtres,
votez et faites voter CNGA et A&D/CFE-CGC,
des syndicats qui font de leurs agents leur priorité
pour que nous obtenions la reconnaissance
et la dignité à laquelle nous avons droit.
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Votez et faites voter CNGA et Action&Démocratie

Syndicats de la CFE-CGC
Certifiés
Force de propositions à la fois réaliste et pragmatique,
la CFE-CGC, à l’écoute des personnels de l’Éducation Nationale exige :
- une vraie revalorisation salariale
pour stopper la perte de notre
pouvoir d’achat,
- une réelle amélioration de nos
conditions de travail,

- des mesures urgentes à prendre
pour l’Éducation publique afin de lui
redonner du sens et de l’efficacité.

Et particulièrement pour les professeurs certifiés,
nous demandons des salaires décents, ce qui implique :
- la majoration du taux des
heures supplémentaires qui
souvent sont moins rémunérées
que les heures de base,

- un cadre national d’accès
à la hors classe,

- le rétablissement d’aménagement
de fin de carrière type CPA (Cessation
Progressive d’Activité),

- l’arrêt des missions et réunions
supplémentaires qui nous sont
imposées au fil des ans.

- le maintien de l’heure
de 1ère chaire en BTS,

Au niveau de notre enseignement :
- le maintien du recrutement national
des enseignants,
- une réelle formation initiale et
continue sur notre temps de travail,
- la possibilité d’un recours
à un soutien pédagogique,
- le retour à des mutations nationales
en un tour et non en deux phases
comme actuellement,

- une redéfinition de l’enseignement
technologique et la révision
des programmes de STI2D,
qui engendrent le désespoir
chez les enseignants,
- la suppression de la réforme de
2015 qui porte atteinte à notre statut
en balayant notre temps de service
hebdomadaire.
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Votez et faites voter Action&Démocratie

Syndicat de la CFE-CGC
PLP
Force de propositions à la
fois réaliste et pragmatique,
Action & Démocratie, à
l’écoute des professeurs
de lycée professionnel,
demande :

La suppression de la réforme mise en œuvre à la rentrée 2015
avec la complicité de la majorité des fédérations.
Cette réforme porte atteinte à notre horaire hebdomadaire
en rendant caduc les décrets de 50 qui assuraient notre
temps de service hebdomadaire.
Nous ne voulons pas de cette annualisation à 1607 heures
même si la majorité des fédérations qui demanderont vos
voix, ont donné leur aval au ministère sans vous consulter.

Nous exigeons pour les PLP…
- le respect de notre dignité d’enseignants
et le soutien sans faille dû par
l’administration.
- un salaire décent et conforme au niveau
d’études ou d’expérience professionnelle
exigés.
- la préservation de notre santé, qui
passe par un contrôle médical sérieux et
approprié aux risques encourus, la mise
en œuvre effective de la protection due
au fonctionnaire en cas de besoin, la

reconnaissance de la souffrance au travail
sans tentative de culpabilisation de la part
de l’administration, la reconnaissance des
maladies professionnelles
- le rétablissement d’aménagement de fin
de carrière type CPA (Cessation Progressive
d’activité),
- l’arrêt des missions et réunions
supplémentaires qui nous sont imposées
au fil des ans.

Nous demandons que notre enseignement soit optimisé par :
- l’abandon du CCF que nous jugeons contre
productif, injuste, chronophage,

- la liberté pédagogique garante
de la réussite des élèves.

- des seuils de dédoublement fortement
diminués et adaptés aux enseignements
généraux et professionnels ainsi qu’aux
règles de sécurité,

- le respect des décisions et
de la parole du professeur de la classe.

- l’arrêt du regroupement en EG des sections
isolées et l’augmentation du nombre
d’heures à effectif réduit en Bac Pro,

- l’allongement d’une année
d’étude nécessaire à l’acquisition
des connaissances générales et
professionnelles de nos élèves.

L’excellence n’a pas de prix, mais une école médiocre en a un.
Halte à la paupérisation et au découragement des professeurs !
Prenez votre avenir en main.
Vos revendications sont les nôtres,
votez et faites voter CNGA et A&D/CFE-CGC,
des syndicats qui font des professeurs leur priorité
pour que nous obtenions la reconnaissance
et la dignité à laquelle nous avons droit.

L’Éducation Nationale passe
déjà pour UN MAMMOUTH
aux yeux de l’opinion publique.
FAUT-IL pour autant DONNER RAISON
AUX DINOSAURES DU SYNDICALISME ?!
Ils vous vendent
des revendications,
mais n’ont fait
qu’accompagner
les réformes…

Êtes-vous satisfaits de
vos conditions de travail,
de vos salaires et de la
reconnaissance à laquelle
vous avez droit ?

Si non, ne leur donnez plus vos voix…

FAITES VOUS ENTENDRE !

REJOIGNEZ NOUS

ET FAITES VALOIR VOTRE VISION RÉELLE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

EN VOUS ENGAGEANT
À NOS CÔTÉS !

