« Voter et être candidat pour la
CGT, c'est pour moi défendre le
service public d'éducation et le
statut des salariés, garantir
l'égalité sociale et territoriale de
tous nos élèves quels que soient
leur parcours et leur choix
d'orientation ».

« Les élections professionnelles
sont l’occasion de faire
entendre
la
voix
des
personnels administratifs qui
se sentent souvent peu
reconnus et écoutés ».

#FaitesDesVaguesDansVosUrnes

#FaitesDesVaguesDansVosUrnes

Paul SAHUC (PLP Maths-sciences
au Lycée Charles et Adrien Dupuy
du Puy-en-Velay)

Catherine RAFFIER (ADJAENES au
L.P Jean Monnet du Puy-en-Velay)

La C.G.T Educ’action de Haute-Loire
Une équipe locale dynamique et engagée !
Au service des personnels et d’un enseignement public de qualité.

« La CGT c’est le syndicat de
toutes et de tous au sein de
l’Education.
Dans les lycées et les collèges
de Haute-Loire nous luttons
tous les jours pour garantir la
réussite et l’égalité pour tous
nos élèves »

« Il est essentiel de porter des
élus combatifs dans les
différentes commissions, des
collègues qui défendent au
quotidien un enseignement
professionnel public et de
qualité ! »

#FaitesDesVaguesDansVosUrnes
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Laure-Line DAON (Agrégée en
SVT au Collège Robert Louis
Stevenson de Landos)

Nicolas TERME (PLP LettresHistoire au L.P Jean Monnet du
Puy-en-Velay)

Vu, les candidat.es

CAPA PLP
Enseignement professionnel
Commission Administrative Paritaire
Académique de Clermont-Ferrand
La C.G.T Educ’action de Haute-Loire en lutte dans la rue
contre la réforme de l’enseignement pro depuis le 27
septembre !
Ici au lycée Charles et Adrien Dupuy.

La C.G.T Educ’action propose et défendra dans les
commissions son plan d’urgence pour les lycées
professionnels :
Défendre le statut des PLP : pas d’annualisation du temps de service, pas de modification du
calendrier scolaire, application de la pondération à tou.tes les PLP…
Augmenter nos salaires : début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les personnels et
revalorisation immédiate de 400 euros, augmentation significative et immédiate de la valeur du point
d’indice…
Obtenir des moyens pour améliorer les conditions de travail et permettre la réussite des élèves :
pas plus de 20 élèves par classe en Bac Pro et 12 en CAP, des grilles horaires hebdomadaires, des
dédoublements, un classement possible des L.P en éducation prioritaire…
Défendre une voie professionnelle sous statut scolaire qui permet l’émancipation, l’insertion
professionnelle et la poursuite d’études : défense du cadre national des diplômes, fin du tout CCF au
profit d’épreuves ponctuelles, refus des blocs de compétences, une formation débouchant sur des
qualifications validées par des diplômes reconnus nationalement, garantie pour la rémunération et les
conditions de travail des futur.es salarié.es…

Du 29 novembre au 6 décembre
Avec la C.G.T Educ’action de
Haute-Loire
« #Faites des vagues dans vos
Urnes »
Pour un syndicat combatif, local et
dynamique !
Vu, les candidat.es

