
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
de la FONCTION PUBLIQUE

POUR ELLES, POUR EUX, POUR NOUS, 
LE CHOIX DU COLLECTIF !

 du 29 NO
VEMBRE

au 6 DÉCE
MBRE 20

18

JE VOTE
 CGT

Vu, les candidat·es

Pour un 
service public 

Pour 
une École 

qui ne reproduit 
pas les inégalités 

sociales

Défense 
du statut des

Non à 
l’austérité. 

Un autre choix 
de société est 

possible

Pour un 
service public 

garant 
de l’égalité  

Stop aux 
suppressions 

de postes 
et à la 

précarité 

La CGT, 
résolument 

aux côtés des 
salarié·es !

Pour 
l’  
et la réussite 

de toutes 
et tous

Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les 

mérite, dont le RIFSEEP et le PPCR.

AUGMENTER NOS SALAIRES !

grilles salariales.

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les 

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !
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Le service « vie scolaire » et l’accompagnement 
du handicap sont devenus des laboratoires de 

les établissements manquent de personnels. 

pour les AED et AESH. L’actuel statut d’AED doit 

d’autonomie pour les étudiant·es. 

et les Accompagnant·es des élèves en 

 K

 K VOTEZ

 K

horaires de travail avec 
un service hebdomadaire 
sur 36 semaines plus une 

suivre normalement des 

concours soit : 
 Y

hebdomadaires pour un 
temps plein 

 Y
hebdomadaires pour un 
temps plein. 
 K

en internat nécessite 

 K la prise en charge des 

AED sont en responsabilité 

 K dans l’immédiat, des 
contrats de 6 ans et un 
recrutement par les 

 K

d’établissement.

 K

subis et la possibilité d’un 
temps plein pour tou·tes 

 K prise en compte de la 

 K un temps de service 
intégrant non seulement 

le temps de présence avec 
élèves mais aussi tous les 

de réunions d’équipe de 
suivi de scolarité (ESS), 

de rencontres avec la 

avec l’enseignant·e et 

se bat avec les personnels Non-Titulaires pour :
 K un élargissement des compétences des CCP 

 K
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Vu, les candidat·es


