
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
de la FONCTION PUBLIQUE

POUR ELLES, POUR EUX, POUR NOUS, 
LE CHOIX DU COLLECTIF !

 du 29 NO
VEMBRE

au 6 DÉCE
MBRE 20

18

JE VOTE
 CGT

Vu, les candidat·es

Pour un 
service public 

Pour 
une École 

qui ne reproduit 
pas les inégalités 

sociales

Défense 
du statut des

Non à 
l’austérité. 

Un autre choix 
de société est 

possible

Pour un 
service public 

garant 
de l’égalité  

Stop aux 
suppressions 

de postes 
et à la 

précarité 

La CGT, 
résolument 

aux côtés des 
salarié·es !

Pour 
l’  
et la réussite 

de toutes 
et tous

Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les 

mérite, dont le RIFSEEP et le PPCR.

AUGMENTER NOS SALAIRES !

grilles salariales.

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les 

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
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Non au plan CAP 2022 qui veut 

supprimer des emplois publics et va 

précariser davantage les personnels.

Les agent·es contractuel·les enseignant·es, 
PSYEN, CPE sont précaires mais pas sans droits. 

individuels. 

l’instance paritaire qui représente les personnels 

élargies.

égal, salaire égal. Dans l’immédiat, 
elle revendique : 

une prime de précarité de 10%.

de carrière et déconnecté de 

les anciennetés, y compris hors 

reclassement.

plus important qu’en 2013, avant 
le plan Sauvadet pourtant prévu 
pour résorber la précarité. En 

précaires sur des missions pérennes 
de services publics.

pour résorber la précarité !

Si le décret d’août 2016 a permis 
le retour de contrats d’un an pour 

en GRETA, en UFA ou sur des 

restent dégradées : inégalités 

des droits au congé maternité, 

retard, mépris et pressions de la 
hiérarchie…. 
C’est inacceptable !

précaires dans le privé comme dans le 
pour assurer nos missions et pallier les 

Voter CGT Éduc’Action, 
c’est voter pour la 

première organisation syndicale 
interprofessionnelle, 

c’est placer le combat pour un 
service public d’éducation de qualité 

au cœur des luttes sociales.
Avec les élu·es CGT, faites entendre 
votre voix, faites respecter vos 

droits.
Du 29 novembre au 6 

décembre 2018 

VOTEZ

À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL UN VÉRITABLE PLAN DE TITULARISATION UNE GESTION DIGNE DES NON-TITULAIRES

Vu, les candidat·es


