
 Revalorisation de nos salaires réduits par les 

attaques portées à notre sécurité sociale et à nos 

retraites : 400 euros pour tous et toutes dès 

aujourd’hui !  

 Abrogation du jour de carence 

 Réduction du temps de travail et intégration 

de la concertation dans le temps de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la quatrième fois, la CGT Educ’action 92 et SUD Education 92 ont décidé d’unir 

leurs forces et de présenter une liste commune aux élections professionnelles de 2018 afin de 

continuer à faire entendre en CAPD la voix des luttes collectives et interprofessionnelles. 

Depuis l’obtention d’un siège aux élections de 2014, nous n’avons eu de cesse de faire 

respecter les droits des salarié-es en CAPD. Des centaines de collègues nous ont fait 

confiance dans la défense des dossiers et dans les réponses que nous sommes en mesure de 

leur donner. Pour nous, la défense individuelle se fait toujours dans un cadre collectif. Pour 

nous encore, la CAPD est aussi le lieu pour porter les revendications des salarié-es adoptées 

démocratiquement en assemblées générales. 
 

Collectivement et unitairement, nous nous battons sans relâche pour améliorer les 

conditions de travail et de vie de tou-tes les professeur-es des écoles et instituteurs-rices 

quelles que soient leurs fonctions. 

 

LE SYNDICALISME SELON SUD ET LA CGT : 

COMBATIF, SOLIDAIRE, UNITAIRE 
 

 Ces dernières années, SUD Education 92 et la CGT Educ'action 92 se sont impliquées dans 

toutes les luttes en faveur des salarié-es que ce soit dans notre secteur (grèves contre les 

fermetures de classes, contre la réforme des rythmes, mobilisations contre le nombre 

insuffisant d’exeat dans les Hauts de Seine...) ou au niveau interprofessionnel (« Loi 

travail », « Loi travail XXL, ordonnances Macron », salaires et emplois des fonctionnaires…) 

C’est aussi la lutte solidaire et unitaire qui a permis le maintien et l’ouverture de classes, le 

soutien aux élèves et familles expulsées du 115. Les gouvernements ont changé mais pas la 

politique menée encore et toujours au service du capital et qui casse les acquis sociaux et les 

services publics. 
 

Nous pensons que le syndicalisme doit 

être intercatégoriel et interprofessionnel. Les 

salarié-es doivent s'unir pour résister, c'est 

pourquoi la CGT Educ’action 92 et SUD 

Education 92 cherchent à promouvoir des cadres 

unitaires de mobilisation. Nous sommes 

convaincu-es que c'est en développant la grève 

que nous gagnerons les combats à venir. C'est ce 

à quoi nous nous employons.  
 

 

 

ELECTION A LA CAPD DES INSTITUTEURS ET 

PROFESSEURS DES ECOLES 

DES HAUTS DE SEINE 

 

Scrutin du 29 novembre au 6 décembre 2018 

 

POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE ET 
D’EMANCIPATION 

VOTEZ SUD / CGT 

VOTEZ EFFICACE ET DETERMINE 
 

 

 

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE        
VOTEZ POUR LA LISTE UNITAIRE  

CGT EDUC’ACTION 92 /SUD EDUCATION 92 



L’école que nous voulons ! 

Nous assistons depuis quelques années à une offensive de destruction du système 
scolaire que nous connaissions :                                                                            
- disparition des RASED, coupes franches dans l'éducation prioritaire, socle commun de 
compétences avec son lot d'évaluations « couperet », fichage numérique des élèves (ONDE 
et LSUN). 
- injonctions pédagogiques diverses pour les personnels (dispositif « maitre-sses 
surnuméraires » et RASED notamment)  
- recrutement massif de contractuel-les   
- absence très fréquente de moyens de remplacement  
- la formation CAPPEI transforme les enseignant-es du RASED (qui traitaient de la difficulté 
scolaire) en spécialiste du handicap  
 

Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, 
sous couvert d'une approche scientifique 
prétend carrément diriger le travail quotidien 
des enseignant-es (par le biais de circulaires 
et de recommandations) et impose purement 
et simplement une méthode de lecture aux 
enseignant-es de CP et CE1. 
                              

Au-delà du mépris pour le travail effectué dans les classes, cette dernière offensive 
marque le choix d'apprentissages systématiques au détriment de la compréhension et d'un 
enseignement utilitariste au service de "compétences" qui doivent pouvoir être 
« réinvesties » sur le marché de l'emploi. Les enseignant-es sont alors transformé-es en 
simples exécutant-es.  
 

La CGT Educ'action 92 et SUD Education 92 s'opposent radicalement à cette école 
au service du patronat. 

Au contraire, elles revendiquent une école ambitieuse et humaine au service des 
élèves. 
 
Nous militons donc pour : 
 

- la liberté pédagogique des enseignant-es afin qu'ils puissent 
baser l'élaboration de leur travail auprès des élèves sur des 
apports théoriques variés 
- une formation initiale et continue de qualité, choisie et qui 
prenne en compte les apports théoriques des diverses 
recherches et notamment les pédagogies alternatives. 
- des classes avec des effectifs réduits pour que puisse réellement être prise en compte la 
diversité sociale et culturelle des élèves. 
- des personnels de remplacement titulaires en nombre suffisant 
- une formation et un statut pour les personnels à qui sont confiées des missions sans 
lesquelles les écoles ne pourraient fonctionner (AVS, EVS...) 
- des dispositifs variés et pour prévenir l'échec notamment par le rétablissement de 
l’éducation prioritaire dans toutes les écoles devant en relever. 
 
La CGT Educ'action 92 et SUD Education 92 feront entendre en CAPD leur opposition 

à une école qui formate et se mobiliseront pour une école qui émancipe. 
 

 

 

 

La CGT Educ’action 92 et Sud Education 92 

revendiquent un véritable service public de 

l’Éducation qui garantisse le droit de tous et 

toutes à une école gratuite et émancipatrice.   

 

Pour la mise en place 

d'une organisation 

démocratique de l’Ecole 

sans territorialisation ! 

 

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE        
VOTEZ POUR LA LISTE UNITAIRE  

CGT EDUC’ACTION 92 /SUD EDUCATION 92 

Vu, les candidat-es. 


