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Se syndiquer, une liberté à ne pas négliger. 
 
 D’abord, quelques rappels. 
 
 La liberté syndicale est une conquête  récente. Elle est autorisée par la loi du 21 mars 1884, 
mais pas aux fonctionnaires, du fait des obligations spécifiques liées à leurs missions de service public. 
La loi du 1er juillet 1901 leur donne la liberté d’association, mais il leur faut attendre une circulaire de 
Camille Chautemps aux préfets, datée du 25 septembre 1924, pour que soit admis leur droit à se 
syndiquer. Droit remis en cause par le gouvernement de Vichy qui fait dissoudre les syndicats. Le droit 
des fonctionnaires à se syndiquer leur est définitivement reconnu par la loi du 19 octobre 1946 qui 
définit leur statut. 
 
 La CGC se crée en 1944, comme syndicat spécifique à l’encadrement et pour mettre en place 
une autre vision du syndicalisme, fondée sur la concertation et le dialogue social. 
 
 Le syndicat CNGA, quant à lui, s’est fondé en juin 1968, dans un contexte de crise pour un 
enseignement devenu inadapté à l’évolution de la société. Ses idées forces étaient –et sont toujours- 
« neutralité » et « réforme ». Il a rejoint la CGC en 1994 et grâce à son affiliation aux Fonctions 
publiques CGC, il peut faire valoir ses positions sur les grands dossiers en cours de négociation à la 
Fonction publique (salaires, retraite, gestion prévisionnelle des recrutements…) 
 
 Le CNGA est donc une force de propositions qui a contribué à des réformes comme les 
concours internes, la reconnaissance du temps partiel ou la cessation progressive d’activité. Pionnier 
même pour cette dernière réforme, en préconisant le « mi-temps –transition -retraite »,  le CNGA a 
ouvert la voie à cet aménagement de fin de carrière. 
 Il demeure une force de proposition en demandant la fin du collège unique et la possibilité au 
lycée d’un deuxième cycle progressivement optionnel couronné par un baccalauréat par matières ou 
unités capitalisables, sur des programmes nationaux et des épreuves finales anonymes. 
 Pour les personnels, le CNGA demande avec insistance que l’on mette fin à la confusion des 
rôles de la famille et de l’Ecole,  que l’on restaure l’autorité du professeur et que l’on donne une vraie 
place aux personnels non enseignants ( ATOSS) au sein de l’équipe éducative. 
 
 Syndicat résolument  réformiste, le CNGA a donc une place originale sur l’échiquier syndical. 
Il cherche non seulement à faire progresser des idées mais aussi à conseiller et aider tout personnel qui 
fait appel à lui.   
 
 Le CNGA peut syndiquer tout personnel de l’Education Nationale. Il a besoin de vous pour 
faire progresser ses idées et mieux vous défendre. N’hésitez pas, rejoignez-le ! 
 
     


