
Pour les personnels et les élèves, défendre un service public de qualité

élections professionnelles

VOTEZ FSU - CGT Éduc’action
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Nos militant.es engagé.es de 
longue date dans la défense des 
personnels non titulaires conti-
nueront de vous défendre  en 
vous conseillant et en vous aidant 
à porter vos réclamations, en 
intervenant pour faire valoir les 
droits de toutes et tous dans la 
transparence. Non-titulaire ne 
veut pas dire sans droits.

En votant FSU- CGT Educ’action, 
battons-nous pour défendre nos 
droits et en conquérir de nou-
veaux. Nos militant.es continue-
ront de revendiquer : 
    le respect de votre métier en 
luttant contre les classes surchar-
gées, contre les réformes qui se 
succèdent au mépris de l’intérêt 
des élèves et des conditions de 
travail des personnels... Fortes de 
votre vote, nos organisations 
syndicales FSU et CGT Educ’action   
combattront les dérives managé-
riales,  les dénonceront afin de 
vous en protéger.
    le respect de vos droits : droit à 
la formation pour la préparation 
des concours, accès au  CDI,  
amélioration de la grille salariale, 
congés santé,  contrat, indemnisa-
tion chômage, retraite…

Nos  militant.es poursuivront la 
lutte pour :
    une  revalorisation générale 
et immédiate  par l’augmenta-
tion du  traitement indiciaire, 
pour  la mise en place d’une 
grille nationale
    un plan massif de titularisa-
tion rapide de toutes et tous les 
contractuel·les qui le souhaitent, 
prenant en compte toute l’expé-
rience professionnelle anté-
rieure.

Vous êtes de plus en plus nom-
breux et nombreuses à soutenir 
de votre engagement le service 
public d’éducation. Seulement- il 
faut bien le dire- votre employeur 
paie et reconnaît bien mal cet 
engagement. Pire, suite à la loi de 
transformation de la Fonction 
publique, la capacité de contrôle 
des actes de gestion des agents 
publics a été sérieusement entra-
vée.
Elle n’ a pourtant pas été suppri-
mée. C’est pourquoi du 1er au 8 
décembre prochain, il vous faut 
prendre le temps de voter, voter 
pour la liste FSU-CGT Educ’action 
aux élections professionnelles.

Les élu·es et militant·es des 
syndicats de la FSU et de la CGT 
Educ’action travaillent à vos 
côtés dans les établissements et 
les services ; ils partagent  votre 
quotidien, connaissent et 
portent vos revendications avec 
détermination, depuis plusieurs 
années. Du 1er au 8 décembre, 
réitérez leur votre confiance en 
votant pour notre liste FSU-CGT 
Educ’action à la CCP des person-
nels non titulaires.

Fonctions d’enseignement, 
d’éducation  et de psychologue de l’E.N.
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Ce scrutin est un scrutin sur sigle.
En votant FSU et CGT Educ'action, vous 
votez pour des militant.es que nos organisa-
tions syndicales désigneront et qui sauront 
pleinement vous représenter parce qu'elles et 

ils connaissent les enjeux de vos métiers. 
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