
EN CAMPAGNE DANS LES ÉCOLES
POUR UN AUTRE PROJET DE SOCIÉTÉ

Pour  la  CGT  Éduc’action  et  SUD  Éducation,  la  campagne  des  élections
professionnelles  dans  la  fonction  publique,  qui  s’achève dans  quelques
jours, a été une belle occasion de promouvoir nos revendications sur les
salaires, les conditions de travail, le sens de nos missions et la lutte contre
la précarité. Depuis octobre, sans abandonner le terrain des luttes pour les
salaires et la défense du lycée pro, les militant·es de la CGT Éduc'action et
de  SUD  Éducation  de  Picardie  ont  arpenté  l'académie  pour  porter  nos
tracts aux personnels des écoles, des collèges et des lycées. 

Des listes d'union CGT Éduc'action - Sud Éducation
La CGT Éduc’action de Picardie et SUD Éducation étant convaincues qu'il
est temps de lutter contre l'éparpillement syndical, nous avons décidé de
nous  unir  pour  constituer  un  maximum  de  listes  communes,  dans  la
mesure  où  nos  revendications  majeures,  pour  l’École  comme pour  nos
conditions de travail, sont identiques, et que nous nous retrouvons sur le
terrain à chaque mobilisation. Partout, nous avons été bien accueillis : de
nombreux  collègues  ont  apprécié  nos  documents,  nos explications,  nos
revendications, et notre stratégie d'union syndicale pour gagner.

Des conditions de travail dégradées à tous les niveaux 
Dans les écoles, les directeurs et directrices rencontré·es sont débordées
par  les  tâches  administratives  et  les  injonctions  hiérarchiques.  La  CGT
Éduc’action  et  SUD  Éducation  jugent  qu’il  est  urgent  de  retrouver  un
fonctionnement collectif et collégial dans les écoles, à rebours ce qui est
subi depuis des années. 

Dans le second degré, l’ambiance de travail s’est aussi considérablement
dégradée,  particulièrement  dans  les  gros  collèges  et  les  lycées.  Les
réformes successives motivées uniquement par des politiques d’affichage



et les économies budgétaires enferment nos collègues dans des pratiques
individualistes  où  le  collectif  n’a  plus  sa  place  et  où  chacun·e  est
culpabilisé  de  l’inefficacité  des  politiques  éducatives.  Au  lycée,  ces
conséquences sont aggravées par les réformes qui ont fait voler en éclat
les  groupes-classes et  ont  transformé l'année scolaire  en  une véritable
course à l'évaluation permanente au détriment des apprentissages.

La réforme du lycée professionnel est emblématique de tout ce que
rejettent  la  CGT  Éduc’action  de  Picardie,  comme  SUD  Éducation  :
remise en cause des garanties collectives, privatisation de l’éducation
nationale, soumission aux intérêts du patronat. C’est pourquoi la CGT
Éduc’action continuera de sensibiliser et mobiliser sur ce sujet, dans la
perspective d’un grand mouvement en janvier.

L'UPSEN CGT Éduc’action et SUD  Éducation de Picardie tiennent à
remercier leurs candidat·es, et les militant·es qui les ont aidées tout
au long de cette campagne. 

En  votant  et  faisant  voter  pour  la  liste  d'union  CGT
Éduc’action – SUD Éducation entre le 1er et le 8 décembre,
vous soutiendrez notre projet d’une École qui émancipe, qui
réduit  les  inégalités  sociales  et  qui  redonne  goût  aux
savoirs. Soyez assuré·es que nous serons à vos côtés pour
lutter,  vous  conseiller,  vous  accompagner  dans  votre
carrière, et vous défendre.

    Ne parlons plus d'union, faisons-la !


