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POUR L'EMANCIPATION PAR L'ECOLE ET L'AMELIORATION DE NOS
CONDITIONS DE TRAVAIL DIGNES  : 
La CGT Éduc’action Montpellier inscrit  ses actions dans le  cadre des orientations et  repères
revendicatifs de la CGT Éduc’action, et en particulier le document d’orientation « Construire et
défendre les revendications, résister toutes et tous ensemble ! » adopté en juin 2017. 

Sur l'académie, la CGT Éduc'action Montpellier entend particulièrement agir
pour :
-un  développement  de  l'enseignement  professionnel  public  et  contre  la
politique du Tout Apprentissage.
L'enseignement  professionnel  public  est  en  danger.  Les  gouvernements  et  les  régions,  et  en
particulier la région Occitanie, 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 du bac.
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 situation actuelle dans les établissements constitue une exposition aux risques qui se traduit
par  la  souffrance  au  travail  dans  toutes  les  catégories  de  personnels.  La  CGT  Éduc'action
Montpellier s’engage dans la défense des droits et des statuts de ses personnels.
La précarité est devenu un mode de gestion de l'Éducation nationale. Que ce soit avec l'usage
massif de contractuel-le-s, ou encore de personnels en 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.
Le PPCR inquiète les personnels, la CGT Éduc'action Montpellier combat ces modifications qui
ouvrent  la  porte  à  des  dérives  de  la  part  de  certains  chef.fes  d’établissements,
inspectrices.inspecteurs et chef.fes de service.
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage dans une campagne d’explications de ces nouveaux
modes de gestion des personnels et l’organisation d’initiatives.

-développer la syndicalisation dans le premier degré.
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage à créer, développer et faire vivre un collectif 1er degré
entre  militant.es  investi.es  sur  ce  champ afin  de  permettre  une  mutualisation  des  actions  et
initiatives.

-développer la syndicalisation des personnels administratifs.
La  CGT  Éduc'action  Montpellier  s'engage  à  créer,  développer  et  faire  vivre  un  collectif
personnels administratifs.

-développer la syndicalisation des personnels ITRF.
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage à continuer à développer les initiatives en direction de
ces personnels, en particulier en lien avec la CGT-FERC-Sup.

http://www.cgteduc.fr/images/reperes/resolution1_resister_et_construire_les_revendications_juin_2017.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/reperes/resolution1_resister_et_construire_les_revendications_juin_2017.pdf


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.

ACTION ET ORGANISATION

Élections professionnelles de décembre 2018
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 est  une des organisations représentatives  des  personnels  de l’Éducation
nationale. 
Sa position est forte de son affiliation aux différentes structures interprofessionnelles de la CGT.

Feuille de route pour les élections professionnelles :
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage :
- dans une mutualisation du matériel électoral de propagande ;
-  dans  l’action  avec  le  SNEIP-CGT  avec  la  caravane  qui  parcourra  l’académie  pendant  4
semaines ;
- participera à toute initiative proposée par un syndicat.

Travail paritaire
Nous  devons  renforcer  notre  capacité  à  défendre  individuellement  et  collectivement  nos
collègues, à avoir des informations sur l’organisation des services, à intervenir sur le fond devant
la.le recteur.e, ses chef.fes de service, à l'échelon régional et avec les représentant.es 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.es paritaires ont en charge les opérations des personnels (promotions, mutations,…) mais
également le suivi et l’information permanente à nos syndiqué.es 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.es paritaires est donc une nécessité.
Le  travail  des  élu.es  est  d’autant  plus  important  que  les  attaques  contre  le  fonctionnement
démocratique se multiplient.
La question des moyens syndicaux accordés aux camarades reste posée.

Formations syndicales
La CGT Éduc'action Montpellier s'engage à continuer à organiser des formations syndicales sur
l’académie soit à la demande des syndicats départementaux, soit de sa propre initiative.

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 indispensables pour renforcer l’activité.

Liens avec le SNEIP-CGT
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.  Le congrès
national de la  CGT Éduc’action a voté cette intégration lors  de son congrès de juin 2017,  à
condition bien entendu que le SNEIP-CGT se dissolve en 2019.  Sur l'académie de Montpellier,
nous devons donc continuer 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 que le.la secrétaire académique du SNEIP-CGT de l'académie de
Montpellier continue à être invité.e permanent.e 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.ves et retraité.es.
Nous travaillons également avec d’autres organisations de retraité.es 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.

Les cotisations des retraité.es sont collectées par les trésorier.es des syndicats départementaux.
La question des votes des retraité.es portés dans les CNU et congrès sera posée lors d’un prochain
CNU ou congrès après discussion dans toutes les structures de la CGT Éduc’action.

Vote :
Pour : 413 (92%)
Contre : 0
Abstention : 38 (8%)

A Narbonne, le 19 juin 2018.
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