
5 BONNES RAISONS D'ADHERER A LA CGT
DANS LE 1ER DEGRE

La CGT est une organisation syndicale qui réunit tous les acteurs
et les actrices de l’école publique : AESH, enseignantes et enseignants, PSY-
EN, personnels administratifs, mais aussi ATSEM, agents d‘entretien, de maintenance,
salariéEs du périscolaire : Tout en défendant les spécificités professionnelles de chacune et
chacun, elle organise aussi la convergence au sein d’intérêts communs. Là où la
division permet à nos employeurs de nous monter les uns contre les autres
et d’ignorer nos revendications, l’action conjointe permet d’obtenir le
respect et la satisfaction de nos revendications.
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2 La CGT porte des revendications qui défendent les intérêts de tous les
personnels (salaires, carrière, conditions de travail, santé au travail…), en organisant l’action de
défense individuelle et collective à tous les niveaux, mais aussi une vision de l’école
fondée sur l’objectif d’émancipation des enfants et le respect de ses
personnels.

3 Grâce à son réseau interprofessionnel, la CGT a accumulé une
longue expérience en terme de lutte pour la prévention santé au
travail et d’action en CHSCT. Là où les collègues lui ont accordé leur
confiance, elle a fait progresser les conditions de travail en imposant le respect de la
réglementation santé-travail.

4 La CGT lutte pour l’égalité hommes-femmes, et notamment contre les
discriminations en terme de salaire, carrière, contre les violences sexistes et
sexuelles. Sa démarche syndicale s’appuie sur une prise en compte systématique de cet objectif
d’égalité dans son activité revendicative.

5 Grâce à un syndicalisme interprofessionnel, la CGT a pu porter
les intérêts de tous les salariéEs, et obtenu par la lutte de grandes
conquêtes sociales, qui bénéficient encore à tous les salariéEs
(sécurité sociale, congés payés...). Ces conquêtes ont été d’abord des
revendications CGT avant de devenir réalité. Aujourd’hui la CGT est la seule organisation
syndicale a organiser de manière systématique la solidarité entre salariéEs de toutes les
profession, grâce à son réseau de 803 unions locales présentes sur tout le territoire. Le repli
du « chacun pour soi » et du « chacun dans son coin » entraine le recul social, les
décideurs se réjouissant de pouvoir nous isoler. La CGT construit son mode d’organisation
et son action à l’opposé de cette logique, de manière quotidienne et continue.

Le Savais-tu ?
Les congés payés ne figuraient pas au programme du Front populaire et ont

été imposés par la CGT à la suite de la grève interprofessionnelle de mai-
juin 1936 ! La retraite par répartition a été portée par la CGT dès le début du XXème siècle avant de
devenir réalité en 1945, parce que la CGT en a porté la revendication dans le programme du conseil
national de la Résistance; les Caisses de sécurité sociales (assurance maladie et assurances retraites du
régime général) ont été mise en place par des syndicalistes CGT dans l’après guerre, et étaient
initialement gérées à 75 % par des représentant syndicaux élus des salariés



5 MAUVAISES RAISONS DE NE PAS
ADHERER A LA CGT DANS LE 1ER DEGRE

1 « La CGT n’est pas majoritaire dans le 1er degré, ça ne sert à
rien d’y adhérer ! »

L’action syndicale se juge à ses résultats avant tout ! Dans le Rhône, par exemple,
la CGT a réussi à imposer au DASEN le respect des textes règlementaires : alors que
celui-ci refusait les temps partiels de droit à 80 %, la CGT a gagné au TA, ce qui l’a
obligé à revoir sa circulaire. En adhérant à la CGT, vous donnerez au contraire
plus de voix à un syndicalisme qui, même aujourd’hui minoritaire, montre
son efficacité.

2 « Oui mais pour mes mutations et ma carrière, il est préférable d’adhérer
au syndicat majoritaire »

La CGT a toujours accompagné les collègues dans leurs démarches de mutation et de promotion.
Cependant, la réforme de la fonction publique a mis fin à tout contrôle préalable du barème par les
organisations syndicales. Le fait d’être majoritaire ou pas n’y change rien ! A l’inverse, soutenir la
CGT en y adhérant et en votant pour elle, c’est donner des voix et des forces à une
organisation combative sur le plan de la santé au travail, et des conditions matérielles
de travail, de la défense individuelle des collègues.

3 « La CGT ne fait que contester et appeler à la grève, et ne veut
jamais négocier ! »

Pour la CGT, la négociation n’est pas un objectif, mais un moyen parmi d’autres
de faire progresser les conditions de travail des personnels, dont l’efficacité dépend du
rapport de forces. Or, toutes les négociations qui ont abouti à de réelles améliorations
ont pu avoir lieu parce qu’au préalable, un rapport de forces en faveur des salariéEs a
été construit. Et la grève est le moyen le plus efficace pour le faire, même si
nous utilisons également tous les autres moyens à notre disposition pour
faire avancer l’intérêt des salariéEs, qui est notre seule boussole.

4 « A la CGT, tout est décidé d’en haut ! »
Et bien non, loin des idées reçues, le principe d’organisation à la CGT est le fédéralisme : les

syndicats locaux décident de leur action sans avoir besoin de l’autorisation de leur union nationale, leur
fédération ou leur confédération. Bien-sûr, parce que nous savons aussi que l’union fait la force, nous
cherchons à construire des actions communes, mais les statuts garantissent la liberté d’action des syndicats
locaux, dans le respect des valeurs CGT. Et nous cherchons à ce que chaque syndiquéE devienne
acteur ou actrice de l’action, et force de proposition !

5 « La CGT s’accroche à une vision passéiste du travail et de
l’école »

La CGT a toujours associé deux dimensions de l’action syndicale, exprimées dès
1906 dans la Chartes d’Amiens : la défense et l’amélioration immédiate des conditions
de vie et de travail des salariéEs, et la transformation de la société. Nous portons donc
autant un projet de société fondée sur la conquête de l’égalité, notamment
économique et sociale, qu’un projet d’école fondé sur l’objectif de
l’émancipation des enfants.

ALORS, N'HESITEZ PLUS, SYNDIQUEZ VOUS CGT !

http://www.cgteduc69.fr/IMG/pdf/4p_bulletin_de_syndicalisation_2021_rhone.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/reperes/reso_1_projet_ecole_seignosse_mai_2014.pdf



