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EDUCATION, DE LA
RECHERCHE ET DE LA
CULTURE

La CGT Educ’Action 31 vous adresse ses meilleurs
vœux pour 2014. Tous nos souhaits de bonheur et
de réussite personnelle.
Nos vœux sont aussi des vœux de succès pour les
mobilisations qui sont indispensables, dans le
contexte actuel.
Alors
que
le
discours
présidentiel
et
gouvernemental appelle à « réduire les dépenses
publiques » et donne des gages aux entreprises
(« moins de charges sur le travail, moins de
contraintes »), démarche saluée d’ailleurs par le
MEDEF, la crise s’aggrave et pèse toujours plus
sur les classes populaires.
L’augmentation de la TVA est un exemple des choix opérés et de l’alourdissement du
budget des familles. Par contre, aucune avancée du côté des salaires, et pour la 4 ème
année consécutive, c’est le gel du point d’indice pour les fonctionnaires.

NOUS NE GAGNERONS RIEN SANS MOBILISATION ! NOUS VOUS APPELONS DEJA
A MOBILISER ET A PARTICIPER A LA JOURNEE D’ACTION DU 6 FEVRIER
PROCHAIN, POUR DIRE NON AUX POLITIQUES D’AUSTERITE.
Sur le plan de l’éducation, les « chantiers sur les métiers » ont été ouverts et nous
restons vigilants afin de nous opposer à toute tentative d’annualisation ou
d’alourdissement de nos missions. Nous restons vigilants et mobilisés aussi afin de
restaurer une véritable politique d’éducation prioritaire et de lutte contre l’échec
scolaire. Cela implique de rompre en profondeur avec la politique antérieure.
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Face à la dégradation de nos conditions de travail, à l’augmentation de la fatigue, des
pressions de toutes sortes, à la précarisation, à la difficulté toujours plus grande de
notre métier, nous devons rompre avec l’isolement et réintroduire du collectif et de la
solidarité. C’est ce que chacun d’entre nous fait au quotidien dans son école ou son
établissement scolaire.
C’est sur cette base que beaucoup de collègues nous rejoignent. Nous vous invitons à
faire connaître encore davantage la CGT Educ’Action et à inciter les collègues à se
syndiquer afin que notre force collective puisse véritablement peser.
Nous allons poursuivre les campagnes spécifiques de la Cgt Educ'action 31 engagées
en 2013, notamment :







les actions visant à améliorer les conditions de travail des collègues TZR et
leurs possibilités de stabilisation,
la lutte pour les droits des non titulaires (en particulier pour gagner une grille
indiciaire pour les personnels en CDD),
la mobilisation avec les AVS, afin que tous les personnels AVS puissent accéder
à un véritable statut d’accompagnement des élèves handicapés…),
les actions en direction du rectorat pour une prise en compte des conditions de
travail dans les établissements difficiles,
le suivi des situations individuelles,
...

Les mobilisations ne manquent pas ! Sans compter les luttes locales d’établissements,
par exemple, pour des DGH qui nous permettent d’assurer convenablement nos
missions.

EN CE DEBUT D’ANNEE, NOUS VOUS INVITONS A PARTICIPER A LA REUNION DE LA
COMMISSION EXECUTIVE ELARGIE QUI AURA LIEU LE VENDREDI 17 JANVIER APRESMIDI A PARTIR DE 14H (LES COLLEGUES DU PREMIER DEGRE AURONT UN TEMPS DE
REUNION SPECIFIQUE LE MATIN).
Vous trouverez en pièce jointe la convocation à déposer au plus vite à votre
administration.
Cette réunion sera suivie d’un pot d’amitié où nous pourrons partager ensemble une
« galette syndicale », afin de commencer cette année 2014 sous le signe de la
convivialité. Venez nombreux !

Encore une fois bonne année à toutes et à tous !
L’équipe militante du bureau
de la CGT Educ’action31
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