
QUE REVENDIQUE LA CGT EDUC' ACTION ?

La CGT Educ' Action considère que les réponses des 

gouvernements successifs, en matière de formation des 

enseignant-e-s, sont à la fois insuffisantes et inquiétantes.

Pour la CGT Educ' Action, la défense des enseignant-e-s  

en formation n'est pas seulement une question 

catégorielle mais bien un projet de société. La formation 

des personnels de l'éducation, et des enseignant-e-s en 

particulier, constitue le fondement du projet d'école 

émancipatrice que porte la CGT.

NON A LA REFORME DES ESPE

 La réforme des ESPE voulue par le gouvernement pour 

2019 prévoit la fin du statut de fonctionnaire pour 

les enseignant-e-s stagiaires.

L'objectif est de rationaliser la formation des enseignant-

e-s en distinguant l'admissibilité (en L3) de l'admission 

(deux ans plus tard). En effet, si l’admissibilité est 

déconnectée de l’admission, les étudiants, n’étant pas 

titulaires du concours, ne bénéficieront pas du statut de 

fonctionnaire stagiaire. Les enseignant-e-s stagiaires 

passeront donc de l’actuelle rémunération de 1 400 

euros par mois à une rémunération de 450 euros pour 

un tiers-temps face à élèves en M1 et de 900 euros pour 

un mi-temps en M2. Alors que  54 % des candidats sont 

aujourd’hui en reconversion professionnelle; ce projet 

représente un réel manque de reconnaissance du travail 

des stagiaires mais aussi une précarisation de leurs 

conditions de vie.  

La CGT Educ'action syndique tous les personnels de l’Éducation 

Nationale : titulaires, stagiaires, contractuel-le-s, assistant-e-s 

d'éducation, personnels administratifs...

C'est donc un syndicat inter-catégoriel mais aussi 

interprofessionnel avec son activité au sein de la confédération 

CGT et dans les unions locales.C'est une syndicat qui porte un 

projet émancipateur pour l'école qui veut mettre au centre de son 

projet l'élève qui n'a que l'école pour apprendre. Cela suppose la 

mise en place de moyens en rupture avec les politiques actuelles, 

et le développement d'enseignements transversaux et de 

Voter pour une liste syndicale, c'est définir des 

revendications claires et se donner des moyens 

d'intervention auprès des différents acteurs de 

l'ESPE (rectorat, ministères, université.) C'est 

aussi l'engagement d'avoir des retours quant aux 

aménagements à l’œuvre au sein du conseil 

d'école de l'ESPE, et c’est se donner une voix 

pour se faire entendre au sein de ce conseil !

POURQUOI VOTER POUR UNE LISTE CONDUITE PAR LA CGT EDUC' ACTION ?

1- Emilie JUDE

2- Thomas FACCHINI

3- Linda NAAMAR

4 Arab GOUMIRI

NOS CANDIDAT-E-S

CGT EDUC' ACTION CRETEIL - 

contact@cgteduccreteil.org

pratiques pédagogiques innovantes.


