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POUR  L'EMANCIPATION  PAR  L'ECOLE  ET  L'AMELIORATION  DE  NOS  CONDITIONS  DE
TRAVAIL  : 
La  CGT  Éduc’action  Montpellier  inscrit  ses  actions  dans  le  cadre  du  Projet  d’école  et  de
transformation de la société adopté lors  du congrès national de la CGT Éduc’action en mai
2014.
A  l'heure  où  le  gouvernement  fait  preuve  d'autoritarisme  à  l'École,  la   CGT  Éduc’action
Montpellier réaffirme que l'émancipation passe par une école de qualité. Nous défendons, en ce
sens, une autonomie pédagogique pour lutter contre l'autonomie libérale que l'on veut nous
imposer.

Sur l'académie, la CGT Éduc'action Montpellier entend particulièrement agir pour :

-une autre réforme des rythmes scolaires ;
Malgré les mobilisations ayant rassemblé enseignants, personnels des collectivités, salarié-e-s
du  secteur  associatif  et  parents  d’élèves,  les  gouvernements  successifs  se  sont  entêtés  à
poursuivre une réforme emblématique d’une politique d’austérité prônée par la commission
européenne exigeant la destruction des services publics au nom de la réduction des déficits
publics.
Cette  réforme  n’améliore  en  rien  les  conditions  d’apprentissage  des  élèves  et  compliquent
davantage les conditions de travail de l’ensemble des personnels. 
La  CGT  Éduc'action  Montpellier  revendique  une  véritable  transformation  démocratique  de
l’École  mettant  l’enfant  au  cœur  des  réflexions  dans  une  approche  pluridisciplinaire  et
complémentaire entre Éducation nationale et collectivités territoriales. 
L’École émancipatrice que nous voulons construire exige l’affirmation d’un cadre national (seul
garant de l’égalité d’accès et de la gratuité), avec l’assurance de budgets ambitieux, de moyens
matériels  et  de  locaux,  ainsi  que  de moyens  humains  (personnels  qualifiés,  formés,  et  bien
rémunérés).

-un développement de l'enseignement professionnel public et contre l'Apprentissage ;
Les personnels subissent encore aujourd'hui la réforme du bac pro 3 ans, sont submergés sous
les  CCF...  bref  connaissent  une  dégradation  constante  de  leurs  conditions  de  travail.
L'enseignement  professionnel  public  est  en  danger.  Les  gouvernements  et  les  régions,  et  en
particulier  la  région  Languedoc-Roussillon  actuelle,  font  le  choix  de  l'Apprentissage.  Cette
insistance est  idéologique et n'a d'autre but que de démanteler  l'enseignement professionnel
public. Il est frappant de constater que les lycées professionnels sont totalement mis de côté dans
la réforme de l'éducation prioritaire.
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage dans une campagne par des luttes et des initiatives
comme des journées d'études et d'informations.



-des conditions de travail dignes, dans un cadre statutaire, pour tous les personnels.
La précarité est devenu un mode de gestion de l'Éducation nationale. Que ce soit avec l'usage
massif de contractuel-le-s (enseignant-e-s, CPE, COP et personnels ATSS), ou encore de contrats
aidés. 
La  création  d'un  métier  AESH (Accompagnement  aux  Élèves  en  Situation  de  Handicap)  ne
répond que partiellement aux mobilisations car ce nouveau métier se fait encore une fois via la
précarité.
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage dans une campagne par des luttes et des initiatives
pour la défense des personnels précaires, la mise en place sur l'académie des avancées obtenues
nationalement et, à terme, leur titularisation sans condition de concours ni de nationalité.
En parallèle, la modification des décrets statutaires inquiète les personnels. Rappelons que la
CGT Éduc'action a voté contre ces modifications. De fait, ces modifications n'apportent aucune
réelle  modifications,  laissent  encore  certains  personnels  de  côtés  (les  PLP  par  exemple)  et
ouvrent la porte à des dérives de la part de certains chefs d'établissement.
De plus, la création d'Indemnités pour Missions Particulières (IMP) ne répond pas à l'exigence
salariale  légitime  (gel  du  point  d'indice  depuis  plusieurs  années).  Nous  exigeons  une
augmentation urgente des salaires de 400 euros, en rattrapage du pouvoir d'achat perdu. C'est
la même logique qui prévaut à la création du Grade d'Accès Fonctionnel (GRAF). La création de
GRAF tend à faire passer la Fonction publique de carrière vers une Fonction publique d’emploi
et donc à créer des inégalités entre les personnels au sein d’un même corps.

Elle sera présente aux côtés des personnels et des usagers pour toutes les luttes visant à améliorer
le Service public d'Éducation et s'opposant à son démantèlement.
L'académie a subit ces dernières années de nombreuses suppressions de postes et de sections. Les
quelques créations de ces dernières années ne reviennent pas dessus et ne compensent pas la
hausse démographique. En résumé, la situation ne s'améliore pas !

UNE REFORME TERRITORIALE  ANTI-DEMOCRATIQUE : 
La finalité du « big-bang » territorial, qui impose la création d’une grande région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, n’est pas d’améliorer l’efficacité des Services publics pour répondre
aux besoins des populations et pour un aménagement durable du territoire, mais bel et bien de
satisfaire aux politiques d’austérité. 
Le  but  principal  est  de  financer  les  cadeaux  au  patronat  en  concentrant  les  pouvoirs,  en
réduisant drastiquement à hauteur de 11 milliards le montant des dotations de solidarité aux
collectivités locales, aggravant d’autant les méfaits des politiques d’austérité.



La création des métropoles (en particulier la métropole de Montpellier), les intercommunalités
imposées, la réduction des pouvoirs et capacités d’action des communes en proximité, la mort
programmée des départements produiront des effets désastreux.
Dans l’immédiat, on assiste à une guerre des chefs pour savoir qui conservera le pouvoir. Ce ne
sont  que  divergences  locales  pour  déterminer  l’implantation  de  la  capitale  régionale,
l’exacerbation des identités régionales  au détriment de l’unité républicaine.  Ce sera aussi  et
surtout la diminution des prestations sociales et la perte de missions essentielles à la population.
Contrairement à cette politique, il faudrait mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques,
le développe des Services publics et une vraie politique de réindustrialisation de notre région,
pour un aménagement du territoire répondant aux besoins sociaux et économiques. 
Rappelons que le taux de chômage dépasse les 14 % en Languedoc-Roussilon, soit 4 points de
plus que pour l’ensemble de la France métropolitaine.
Nous devons travailler à une coordination avec tou-te-s nos camarades de la nouvelle région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
L’offre de formation est une des prérogatives du Conseil régional : nous devons intervenir pour
que le Service public d’Éducation soit développé et contre la concurrence de l’Apprentissage.
Nous devons continuer notre travail avec le Comité régional CGT.
Le Conseil régional est aussi notre interlocuteur sur les questions de locaux et d’équipements
des lycées. Il est l’employeur de nos collègues TOSS dans les lycées. 
Nous devons renforcer nos liens avec les syndicats CGT qui interviennent au Conseil régional et
qui syndiquent les agents décentralisés des lycées. 
De même, le travail doit se poursuivre avec les syndicats CGT des Conseils départementaux et
des collectivités locales pour les agents des collèges et des écoles.

33.ACTION ET ORGANISATION

Elu-e-s et organisation du travail académique
Après les élections de novembre/décembre 2014, la CGT Éduc’action Montpellier dispose de 7
sièges dans les différentes Commission Paritaire de l’académie contre 11 en 2011 : 2 sièges à la
CAPA des ATRF, 3 sièges à la CAPA des ATEE et 2 sièges à la CAPA des PLP. Le résultat global de
la  CGT Éduc’action Montpellier  est  de  4,05 %,  en prenant  son score  au Comité  Technique
Académique (CTA) : elle n’a donc pas de siège au CTA. 
La CGT Éduc’action Montpellier est une des organisations représentatives des personnels de
l’Éducation nationale étant représentative nationalement et ayant des sièges localement. 
Néanmoins, sa position est fragile, nous ne sommes pas en position de force pour peser sur les
mobilisations.



Il est nécessaire d’améliorer notre capacité à défendre individuellement et collectivement nos
collègues,  à  avoir  des  informations  sur  l’organisation  des  services,  à  intervenir  sur  le  fond
devant le  recteur,  ses  chefs de service,  à  l'échelon régional  et  avec les  représentant-e-s des
autres  syndicats.  Cela  implique  obligatoirement  une  organisation  du  travail  syndical  au
quotidien plus efficace et utilisant toutes les ressources utiles : travail sur les fichiers, mailings,
permanences...
Les élu-e-s paritaires ont en charge les opérations des personnels (promotions, mutations,…)
mais également le suivi et l’information permanente à nos syndiqué-e-s et, au-delà, à tous les
collègues contactant la CGT Éduc’action.
Notre expérience a montré que le développement de nos syndicats est lié pour une part à notre
capacité à assurer ces tâches syndicales ; dans une période de dégradation des conditions de
travail, c’est d’autant plus important. Nous sommes attachés à cet aspect d’aide et de soutien à
nos collègues, cela fait partie intégrante de notre engagement à la CGT.
La présence sur le terrain des élu-e-s paritaires est donc une nécessité.

Le lien avec les syndicats départementaux
Les syndicats départementaux et leurs sections locales sont les moteurs de l’activité militante. La
présence sur le terrain des militant-e-s permet le développement de la CGT Éduc’action dans
notre académie. 
L’union académique doit être en mesure d’être un outil de mutualisation des informations, des
pratiques syndicales ainsi qu’un interlocuteur pour les services du rectorat et de la région. Point
de coordination des luttes, elle doit également être en mesure de porter les revendications au
sein des assemblées générales et des intersyndicales.
Dans  certains  secteurs  (formation  syndicale,  1er degré,  ESPE…)  des  coopérations
interdépartementales sont possibles pour renforcer l’activité.

Un syndicat élargi et renforcé
Nos  syndicats  départementaux  se  sont  renforcés  ces  dernières  années  par  l’arrivée  des
personnels administratifs, de laboratoire, de santé et sociaux.
Nous devons continuer à soutenir et à développer cette activité.
Sur l'académie, nous sommes particulièrement présent-e-s chez les personnels de Laboratoire.
Ce champ syndical doit être particulièrement ciblé dans nos actions.
Le congrès national de mai 2015 du SNEIP-CGT a voté majoritairement l’intégration de nos
camarades  de  l’enseignement  privé  dans  la  CGT  Éduc’action  à  l'échéance  de  2019.  Sur
l'académie  de Montpellier,  nous devons donc mettre  en place  un travail  commun avec  ces
camarades. Cela passera sur une réflexion sur le meilleur outil syndical à trouver sur ce champ
syndical, dans le cadre statutaire de la CGT Éduc’action. Nous proposons en attendant que le/la



secrétaire académique du SNEIP-CGT de l'académie de Montpellier soit invité permanent au
bureau académique de la  CGT Éduc’action Montpellier.

Continuité syndicale
Dans les années à venir, un tiers de la population sera retraité. Le départ à la retraite n’empêche
pas l’appartenance à un syndicat ; bien au contraire, la continuité syndicale s’impose pour faire
entendre  nos  revendications  qu’elles  soient  salariales,  culturelles,  sociales.  Nos  sections  de
retraité-e-s sont liées à la profession. Il faut être encore plus nombreux pour agir et réfléchir
ensemble, actif-ve-s et retraité-e-s.
Nous travaillons également avec les autres syndicats de retraité-e-s pour mieux développer les
enjeux,  transformer  notre  regard,  nos  analyses,  sur  les  événements  pour  développer  des
réponses à nos besoins. La retraite est une vie nouvelle, toujours dans l’action.

Vote :
Pour : 4545 mandats (99,85 %)
Contre : 1 mandat (0,02 %)
Abstention : 6 mandats (0,013 %)

A Sète, le 9 juin 2015.


