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QUI vote ?

...du 1er ou 2nd degré de l’enseignement privé

VO
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PEPS 
Maîtres délégué·es

Professeur·es des écoles

Enseignant·es spécialisé·es

Plus de               candidat·es de la CGT Enseignement Privé, sur l’ensemble du territoire et en 
Outre- mer, pour porter, une fois élu·es, les principales revendications des enseignant·es.

Vu, les candidat·es
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018

400

Respect de la laïcité et de notre liberté de conscience

Pourquoi voter CGT ?

Augmentation des salaires

 Embauche d’enseignant·es pour réduire les effectifs par classe 

Reconnaissance de nos métiers

 Titularisation des DA et lutte contre la précarité

Transparence dans le mouvement de l’emploi

Égalité des salaires et des carrières

 Refus du bénévolat imposé



Vous 
 Y  êtes fatigué·es parce que notre métier 
devient de plus en plus dur…

 Y  ne supportez plus les classes 
surchargées, les pressions 
administratives et le management…

 Y  êtes blasé·es par les réformes du 
collège, du lycée, du lycée pro, 
de l’orientation (ParcourSup) qui 
aggravent les problèmes qu’elles 
prétendent résoudre…

 Y  craignez les suppressions de postes, la 
précarisation… 

 Y  pensez que toute cette austérité 
ne conduit qu’à un recul social 
généralisé… 

Comme nous !

La CGT est la 1ère organisation syndicale 
au niveau national, public et privé confondus,

avec plus de 30% de représentativité.

Vous 
 Y  avez envie de pouvoir bien exercer 

votre métier…

 Y  estimez que des augmentations 
de salaires seraient plus que 
légitimes…

 Y  tenez à votre liberté pédagogique et 
de conscience…

 Y  pensez que la jeunesse mérite 
mieux…

 Y  êtes convaincu·es que l’éducation 
devrait être une priorité et recruter… 

 Y  rêvez que l’école serve de base à une 
société plus solidaire…

Comme nous !

Choisir de voter CGT, c’est :

Permettre à un syndicat progressiste, combatif et 
efficace de représenter tou·tes les enseignant·es

Faire entendre la voix de tou·tes, y compris des 
plus précaires

Choisir une équipe de militant·es présent·es sur le 
terrain, sur l’ensemble du territoire national et en 
Outremer, attentifs et solidaires

Militer et agir pour l’amélioration de nos conditions 
de travail

Faire respecter la liberté de conscience des 
enseignant·es comme des élèves

Combattre clairement toutes les discriminations

L’intégration de tous les personnels dans un grand service 
public de l’Éducation nationale, pour permettre une véritable 
égalisation de situation avec nos collègues du public (carrière, 
salaire, retraite…)

La CGT revendique 
et propose :

De présenter des représentant·es qui agissent en toute 
transparence, et en toute indépendance des autorités 
confessionnelles et des gouvernements

Le contrôle de l’argent public versé à l’enseignement privé, 
pour que chaque euro dépensé soit utilisé à bon escient en 
direction des personnels ou des élèves

L’accès à une formation de qualité tout au long de la carrière

La fin du bénévolat imposé : tout travail mérite salaire

L’augmentation des salaires : nos rémunérations sont bien 
inférieures à la moyenne européenne !  
Il est urgent de les revaloriser

La suppression du pré-accord et de l’accord collégial, filtre 
discriminatoire lors de cet « entretien d’embauche »

La reconnaissance de la difficulté de notre métier, et la consi-
dération qu’il mérite.


