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Le CNGA-CGC avec les FP-CFE CGC, 

Pour un syndicalisme réaliste de propositions ! 

Constatant la paupérisation de notre enseignement et celle des agents qui en ont la 

responsabilité,  

Nous dénonçons : 

 La régression de notre pouvoir d’achat (blocage de la valeur du point d’indice, augmentation des 

cotisations, fiscalisation des heures supplémentaires, augmentation des prix à la consommation et 

des impôts…), 

 La paupérisation des classes moyennes et donc des enseignants qui peinent à se loger et à 

s’équiper particulièrement dans les grandes villes, 

 La stagnation de nos rémunérations en fin de carrière due à l’allongement de la durée d’activité 

d’où la nécessité d’échelons supplémentaires, 

 La multiplication de réunions diverses, en sus de nos heures d’enseignement, et ceci sans aucune 

rémunération ou prime pour ce travail supplémentaire, 

 Les annonces de réformes de nos  statuts qui, pour certains d’entre nous,  veulent nous faire 

travailler plus pour gagner moins  (suppression de l’heure de 1ère chaire en BTS) et ceci en montant 

les collègues les uns contre les autres. 

 

Nous demandons : 

 Une revalorisation de nos rémunérations et de nouvelles indemnités pour nos nouvelles missions, 

 La revalorisation du taux des HSA, taux souvent inférieur à celui de l’heure de base, 

 La prise en compte de la totalité de nos  indemnités pour le calcul de notre retraite, 

 L’aménagement des fins de carrière comme par exemple le rétablissement de la CPA, Cessation 

Progressive d’Activité, 

 La possibilité de surcotiser pour la retraite pendant 2 ans (et non 1 an comme actuellement) en 

cas de temps partiel, 

 La participation de notre employeur l’Etat à une mutuelle librement choisie. 

 

Prenez en main votre avenir car nos revendications sont les vôtres. 

Rejoignez le CNGA CFE-CGC, Ensemble nous réussirons. 
 


