
 
 

 

  
 

 

Dans l’Académie de Reims, la CGT Éduc’action a depuis longtemps prouvé son 

efficacité et sa sincérité dans la défense individuelle et collective des conditions de travail 

et de la santé des personnels. 

 

La CGT Éduc’action a été et restera à l’initiative de nombreuses luttes et 

avancées : 

- pour le rattrapage des salaires et de réelles augmentations, contre la précarité ; 

- pour prévenir et mettre un terme aux défaillances et dysfonctionnements en raison 

d’organisations du travail délétères dans des établissements scolaires ou services ; 

- pour la mise en sécurité des personnels pendant la crise sanitaire, contre des abus 

de pouvoir ; 

- contre les réformes nauséabondes du lycée “Blanquer” et l’ultime attaque à marche 

forcée de la voie professionnelle ; 

- contre le tout-évaluation du Primaire au Supérieur. 

 

Au quotidien, la CGT Éduc’action est engagée à défendre ses revendications pour 

l’émancipation effective de toutes et tous, personnels et élèves. 

La CGT Éduc’action défend le service public dans toutes ses composantes 

et lutte contre toutes les formes de clientélisme et discriminations qui prolifèrent ! 

 

         

 

C’est pourquoi la CGT Educ’action continue d’exiger : 

 

• La fin du véritable « tri social ParcourSup » pour les élèves et les futur‧e‧s  

étudiant‧e‧s 

 

• L’abrogation des Pials, le passage à des temps pleins et la création de postes 

statutaires indispensables pour les AESH et AED. La CGT Educ’action s’insurge 

contre le récent choix du gouvernement de verser une indemnité REP et REP + low 

cost aux AESH et AED. Cette décision est proprement scandaleuse. Pour des raisons 

purement budgétaires, le ministère décide que les personnels les plus précaires et 

aux salaires les plus faibles toucheront moins que les autres personnels alors que 

ces indemnités sont liées au lieu d’activité et non à la fonction. La CGT Éduc’action 



a demandé en urgence que soit convoqué un groupe de travail ministériel sur la 

question des salaires des AESH qui restent au niveau du SMIC pendant 9 ans ! 

L’indemnité REP, REP + est un dû pour tous les personnels en Éducation 

Prioritaire ! 

 

• L’obtention automatique d’un CDI pour les AED éligibles ainsi que la création 

d’une grille salariale nationale pour ces personnels. 

 

• La requalification de la catégorie C des personnels administratifs et des ATRF par 

leur intégration et reclassement dans la catégorie B. 

• Des personnels de santé et sociaux en nombre suffisant pour être en mesure de 

répondre au défi sanitaire auquel les élèves et les personnels sont confrontés en 

raison des crises actuelles. 

 

• Une revalorisation salariale pour une réelle et immédiate égalité entre les 

Femmes et les Hommes. 

 

• L’abandon de la loi de Transformation de la Fonction Publique et du projet 

rétrograde du gouvernement sur les retraites. 

 

Face aux coups de boutoir et de rabots assénés sans discontinuer dans les services 

publics de notre pays, la CGT Éduc’action de l’Académie de Reims revendique une autre 

répartition des richesses et œuvre pour une société plus juste, plus égalitaire et 

émancipatrice : exercer nos métiers dignement, en toute sécurité et recevoir les justes 

fruits de notre travail avec une augmentation immédiate de 400€ et une revalorisation 

de 10% pour toutes et tous. 

 

C’est pourquoi aux élections de décembre, votez et faites voter CGT Éduc’action pour 

que nous portions votre voix au Comité Social d’Administration Académique, pour 

renforcer vos droits, faire vivre le  projet d’École pour lequel vous vous êtes engagé‧e‧s ! 

 

« Chaque voix doit compter : Votez et faites voter CGT ! » 


