
 

Une CGT Éduc’action qui progresse  

et qui restera mobilisée  

pour défendre nos retraites en janvier 

Édito 

La CGT Éduc’action tient tout d’abord à remercier tous les personnels qui ont apporté leur voix à notre 

organisation lors des élections professionnelles. Nous avons obtenu la plus forte progression en voix 

avec près de 1 600 voix de plus par rapport au scrutin de 2018 malgré une baisse de plus de 32 000 

suffrages exprimés. C’est le signe, pour nous, que les collègues ont davantage pris en compte le regard 

et l’éclairage que nous avons pu fournir, par exemple dans la dernière période, sur la question salariale 

ou sur le projet de réforme de la voie pro. La CGT, par ailleurs, reste la 1ère organisation dans la Fonction 

publique. 

Dans notre secteur, dans un contexte inflationniste comme nous le connaissons actuellement, l’attente 

est forte chez les collègues pour de véritables revalorisations salariales.  

S’agissant des personnels enseignants, les derniers chiffres concernant les candidat·es aux concours 

démontrent une fois de plus un réel déficit d’attractivité dû, bien sûr, à des salaires jugés trop bas mais 

aussi à des conditions de travail qui n’ont cessé de se dégrader que ce soit en termes de manque de 

postes (et ce, par ailleurs dans toutes les catégories) ou des réformes, mises en place à un rythme 

effréné, qui accentuent le tri social.  Au vu des moyens alloués pour la prochaine rentrée et la baisse de 

postes dans certains secteurs, la charge de travail a toutes les chances de rester élevée et les conditions 

de travail se dégrader encore. La question de la perte de sens du métier va, sans nul doute, être encore 

plus prégnante. 

Par ailleurs, les annonces sur la future réforme des retraites laissent songeur les plus optimistes d’entre 

nous. Reculer l’âge de départ en retraite jusqu’à 65 ans pour soi-disant pérenniser le système est un 

argument on ne peut plus fallacieux. Non ! Il n’y a, aucune justification à cette réforme aux dires des 

différentes instances indépendantes comme le Conseil d’orientation des retraites.  

C’est donc bel et bien par une velléité politique que le gouvernement veut faire passer cette réforme. 

C’est donc bel et bien par un rapport de force qu’il nous faudra la combattre. Projet contre projet, la CGT 

est prête à relever le défi !  

Plus globalement, face à ce gouvernement, il s’agit de défendre un autre modèle de société, pour des 

services publics répondant aux besoins des usager·ères et des personnels, une École émancipatrice, des 

salaires et des retraites décentes. 

La CGT Éduc’action invite donc tous les personnels de l’Éducation nationale à préparer la riposte, dès 

la rentrée, en répondant présents sur les prochaines mobilisations contre la réforme des retraites, 

pour des hausses de salaires et la défense du service public d’Éducation par des créations de postes et 

l’abandon de la réforme antisociale de la voie pro. 

Plus les mobilisations seront massives, plus nos luttes seront victorieuses rapidement. 

À nous, à vous de relever le défi de faire plier le gouvernement !  


