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Pourquoi la CGT doit encore progresser aux élections professionnelles 2022. 

Les élections professionnelles ont lieu tous les 4 ans dans l’ensemble de la Fonction publique. Actuellement, la 
CGT est la première organisation syndicale de la Fonction publique (FP d’État, Territoriale et Hospitalière). Dans la 
période actuelle, il est urgent de progresser, notamment dans l’Éducation nationale. Nous réussirons en mettant 
en avant notre identité de syndicat de lutte, aux côtés des personnels en situation de précarité, pour obtenir de 
nouveaux droits, pour faire valoir notre projet d’École et en rappelant les victoires que nous avons obtenues. 

Dossier coordonné par Christine PAU et Rémy REYNAUD

Nous sommes la 5ème organisation ayant obtenu 
un siège au Comité Technique Ministériel en 
2018, devant le SNALC.

À ce titre, nous bénéficions de moyens syndicaux, sous 
forme de décharges de temps de travail, pour construire 
notre action au plus près du terrain : production et 
diffusion de matériel d’analyse, accompagnement des 
personnels dans leur carrière et face à leur hiérarchie, 
défense des conditions de travail sur le lieu de travail, 
préparation des réunions d’instance, construction 
de l’action collective et des luttes, formation des 
militant∙es, vie démocratique de nos syndicats, de nos 
unions académiques et de notre union nationale… 

Si nous perdions notre représentativité, nous perdrions 
au moins la moitié de ces moyens essentiels pour 
affronter les réformes actuelles, nous défendre et faire 
avancer le projet d’École que nous portons.

Nous perdrions aussi des outils très concrets comme le 
droit de déposer des Heures d’Information Syndicale ou 
des préavis de grève. 

Progresser dans l’Éducation nationale, c’est pouvoir 
intervenir auprès du ministère mais aussi avoir plus 

d’académies et de départements où porter nos 
revendications et obtenir des avancées (plan égalité 
Femmes/Hommes, réduction de la précarité, discussions 
sur les moyens…).

Chaque siège obtenu au CSA ministériel, académique 
ou départemental permettra de plus, à partir de 
cette élection, de disposer d’un siège à la «formation 
spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions 
de travail». C’est un enjeu important pour porter nos 
repères sur la santé au travail et avoir des leviers locaux 
d’intervention. 

Depuis 4 ans, la CGT Éduc’action s’est battu aux côtés 
des précaires et pour faire avancer l’Égalité Femmes/
Hommes dans notre ministère. Elle a joué un rôle 
moteur face à la réforme des retraites aux côtés des 
autres professions. Elle a combattu la réforme de la voie 
Pro, du lycée Général et Technologique et du Bac et 
continue de le faire pour porter d’autres projets. 

Enfin, la CGT Éduc’action s’est renforcée en nombre 
d’adhérent∙es depuis 2018 et dans son implantation 
dans les écoles et les établissements. À nous de traduire 
dans les votes la progression de nos forces militantes. 

Rémy Reynaud

Progresser dans l’Éducation nationale
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L’importance du vote CGT aux élections 
professionnelles 2022

Depuis 2014, les élections professionnelles ont 
lieu tous les quatre ans dans l’ensemble de la 
Fonction publique. 

C’est l’occasion pour les agent∙es public∙ques de choisir 
leurs représentant∙es. La CGT est toujours la première 
organisation syndicale de la Fonction publique (État, 
Territoriale et Hospitalière). 

Or, cela cache de fortes disparités : dans la Territoriale et 
dans l’Hospitalière, la CGT est largement en tête, mais 
elle n’occupe que la cinquième place dans le versant de 
l’État.

Cette situation découle historiquement, pour des 
raisons différentes, de sa faiblesse dans les deux plus 
gros ministères, ceux de l’Intérieur et de l’Éducation 
nationale.

Si les policier∙ères n’ont jamais adhéré en masse à la 
CGT, la situation à l’Éducation nationale résulte du choix 
de l’autonomie fait par la FEN, puis par la FSU dans les 
années 90.

La CGT reste en difficulté au ministère de l’Intérieur où 
elle peine à s’organiser, mais elle retrouve une vraie 
dynamique au ministère de l’Éducation nationale.

La CGT Éduc’action se renforce en nombre d’adhérent∙es 
et s’implante dans toutes les académies, ce qui devrait 
se traduire par de meilleurs résultats et l’amélioration 
sensible de la représentativité de la CGT dans le versant 
de l’État.

Ces élections sont les premières depuis la mise en place, 
en 2019, de la loi de transformation de la Fonction 
publique.
Attaque inouïe contre le paritarisme, ce texte que la 
CGT combat, réduit à peau de chagrin les prérogatives 
des CAP et crée de nouvelles instances, dont les CSA qui 
fusionnent les anciens comités techniques et les CHSCT 
en diminuant leurs rôles au passage.

Cette restriction du dialogue social concrétise la volonté 
des gouvernements Macron de réduire les compétences 
de tous les corps intermédiaires.
Il n’en demeure pas moins que ces instances restent 
des lieux où la parole de tou∙tes les agent∙es pourra être 
portée.

Dans un monde où s’amplifient de multiples crises, 
climatiques, géopolitiques et économiques, les services 
publics sont des biens essentiels pour la population, 
qu’il faut préserver et améliorer.

Pour défendre la Santé, l’École, pour combattre 
la libéralisation de notre société, il faut renforcer 
l’audience d’un syndicat de luttes et de transformation 
sociale comme la CGT.

Dans les mois à venir, nous devrons sûrement nous 
mobiliser pour défendre nos retraites, pour obtenir de 
meilleurs salaires et pour avoir les moyens d’assurer 
nos missions.

Les luttes se feront dans la rue et les lieux de travail. 
Mais cela doit aussi passer par le renforcement et 
l’accroissement de notre audience. Le vote CGT aux 
élections professionnelles de décembre en sera une 
mesure.

Patrick DÉSIRÉ

Il faut reconstruire
nos services publics
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2020 : réforme des retraites, premier round

Face à la réforme annoncée pour janvier, la CGT a cherché à 
construire très en amont le rapport de force.
Elle s’est ainsi appuyée sur la grève intersyndicale du 5 décembre 

2019 à la RATP pour en faire la première date de grève interprofessionnelle 
contre la réforme.

En parallèle, la 
CGT a travaillé à 
construire une 
intersyndicale 

avec FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse. La grève 
du 5 décembre a été très suivie dans de nombreux secteurs et s’est 
accompagnée de manifestations d’ampleur. Mais la grève avait été moins suivie dans le privé.

C’est pourquoi, dès le 6 décembre, Philippe Martinez appelait à généraliser la grève. Les fédérations, UD et UL de la 
CGT ont donc travaillé à élargir la grève à tous les secteurs et à construire les reconductions dans ceux mobilisés (SNCF, 
RATP, chimie, EDF, Éducation…). Parallèlement, la confédération, avec l’intersyndicale, posait des temps forts de grèves 
nationales hebdomadaires pour permettre la convergence.

L’objectif de généralisation de la grève n’a pas été atteint mais l’ampleur et la durée sans précédent de la mobilisation 
face à un gouvernement droit dans ses bottes, a permis de gagner le combat de l’opinion et de fragiliser le gouvernement 
contraint au 49-3.
Ce passage en force devait être la base d’une relance de la mobilisation quand le Covid a achevé une réforme bien mal 
embarquée. La CGT sera de nouveau en première ligne face au futur projet de réforme 2022 - 2023.

Michaël Marcilloux. 

Relancer la mobilisation

Égalité Femmes-Hommes : peut mieux faire

Le plan national d’action pour l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes, 
arrive à son terme et c’est donc l’heure du bilan 

afin d’en améliorer le contenu pour les 3 ans à venir.

Comme prévu, ce plan a été décliné dans l’ensemble 
des académies avec la nomination de référent∙es ou 
chargé∙es de mission. 

Certes nous pouvons noter quelques avancées 
comme la formation des personnels et notamment 
les encadrant∙es sur les questions d’égalité, la mise 
en place de jurys de concours paritaires ou encore un 
meilleur équilibre femmes/hommes pour les postes à 
responsabilités.

Mais les difficultés demeurent sur les points essentiels : 
des rémunérations faibles dans des métiers comme 
AESH, à prédominance féminine, le salaire des 

femmes en moyenne inférieur à celui des hommes, 
un déroulement de carrière moins favorable pour les 
femmes.

Et même si la notion de rattrapage salarial est évoquée, 
aucune enveloppe financière n’est attribuée pour le 
concrétiser. 

Quant au traitement des cas de violences sexistes 
et sexuelles, malgré des consignes claires comme la 
création de cellules d’écoute ou le déclenchement rapide 
de la protection fonctionnelle, certaines académies, ne 
prennent pas cette question au sérieux considérant 
même que ce n’est pas un sujet. 

La CGT Éduc’action a œuvré pour que ces plans 
existent et continuera à se battre pour obtenir des 
mesures plus concrètes pour les personnels. 

Nadine Castellani Labranche 
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Des droits à faire respecter,
de nouveaux droits à gagner

Dans la Fonction publique en général et particulièrement dans l’Éducation nationale, le recours aux agent∙es 
non-titulaires se développe, soit parce qu’il n’y a pas d’emploi de fonctionnaires correspondant aux missions 
des personnels (AEd, AESH), soit sur des postes et des besoins pérennes. Face à cette précarité, il est nécessaire 

de s’organiser collectivement pour faire respecter les droits des non-titulaires, mais également pour en obtenir de 
nouveaux. Sous l’impulsion de la CGT Éduc’action, 6 500 AESH de l’académie de Créteil ont par exemple obtenu une 
augmentation de salaire.

La CGT Éduc’action accompagne les AEd qui n’ont pas obtenu 
un CDI alors qu’ils∙elles devaient en avoir un, pour faire valoir 
leurs droits. Elle accompagne également les non-titulaires 
pour leur renouvellement de contrat, les contestations 
d’avis du∙de la chef∙fe d’établissement… Notre organisation a 

toujours défendu individuellement tous les personnels tout en défendant nos valeurs de syndicat féministe, revendicatif, 
de masse et de classe, œuvrant pour un autre projet de société. C’est pourquoi aux élections de décembre, votez et 
faites voter CGT Éduc’action pour renforcer vos droits et faire vivre un autre projet d’École. Voter CGT Éduc’action, c’est 
également donner à la CGT les moyens de vous représenter, de vous faire entendre et de vous défendre.

Jean-François Petit

Non-titulaires 
mais pas sans droits

L’arme du droit contre le passe-droit
des élu∙es de la CGT Éduc’action pour accompagner 
des contestations auprès des rectorats. L’expérience 
militante et l’expertise réglementaire des élu∙es de la 
CGT Éduc’action est déterminante et déterminée. 
Voter CGT, c’est aussi assurer une défense individuelle 
respectueuse des droits collectifs contre les passe-
droits.
Le collectif national d’élu∙es et les élu∙es académiques 
suivent les mutations et les promotions mais aussi 
rédigent des guides juridiques disponibles en ligne, 
répondent aux questions sur la carrière, de santé, de 
formation…
Mais quand l’administration ne répond pas ou mal, 
il reste le tribunal. Là aussi, la CGT ne lâche rien et 
accompagne les agent∙es qui obtiennent des victoires 
significatives en matière de rémunération, mutation, 
pension…

Philippe Péchoux

Ces élections ne sont pas un moment bureaucratique définissant une hiérarchie syndicale mais un moment 
démocratique où s’affrontent plusieurs conceptions du syndicalisme : accompagnement des politiques actuelles, 
repli réactionnaire ou construction d’une alternative. Voter et faire voter CGT Éduc’action, c’est renforcer cette 
alternative qui articule aide immédiate aux personnels et lutte pour un autre projet de société. C’est aussi l’occasion 
d’élargir le collectif militant pour les combats à venir.

Si la CGT privilégie les mobilisations collectives et 
la conquête des droits pour toutes et tous par la 
lutte, elle ne néglige pas la défense individuelle. 

Bref, il s’agit bien pour notre syndicat de marcher sur 
deux pieds !

Avec la dévitalisation des commissions administratives 
paritaires en matière de mutation et de promotion, la 
tentation est forte, après une fin de non-recevoir, de 
saisir prioritairement la juridiction administrative. 
Mais c’est se priver de la défense et du soutien, efficaces, 


