Journée d’accueil
stagiaires & contractuel·les débutant·es
On la (r
e)fait!
Tu as intégré cette année l’Éducation nationale? Bravo et bienvenue. Après deux mois tu te sens
débordé·e, abandonné·e par l’institution? Tu peux compter sur la solidarité collective des personnels de l’Éducation syndiqués à la CGT Educ’action de l’Ain. On t’a prévu un samedi (pour la discrétion) rien que pour toi!
Débordé·e, tu n’as pas le temps de bien préparer tes cours? Tu ne te sens pas
vraiment formé·e aux techniques permettant d’installer l’écoute en cours? Epuisé·e par les déplacements à la fac, les réunions diverses? La formation prodiguée par l’Institution ne répond pas vraiment à tes attentes? Des enseignant·es
de ta discipline seront là pour t’aider. Apporte des projets de séquence si tu veux! Le syndicat, c’est de l’auto-organisation et de la
solidarité professionnelle.

La galère avec les élèves?

Sans expérience, tu as été bombardé·e d’heures sup, prof
principal·e, tu croules sous le travail et les réunions en pagaille? Tu es confronté·e à des relations compliquées avec
certain·es collègues et tu ne sais pas quoi faire? Harcèlement, agressions… Tu es précaire, tout le monde le sait, certains en profitent.
Comment te défendre? Ne reste pas seul·e: viens connaître tes droits, ce qui est obligatoire ou pas, et trouver un soutien collectif
auprès des syndicalistes expérimenté·es et militant·es que nous sommes!

C’est quoi ces conditions de travail??

10h-18h ATELIERS - CONFERENCES
18h BOUM FEMINISTE / JEUX / DEBATS & INFOS
EDUCATION, RETRAITE, ASSURANCE CHÔMAGE, ANTIFASCISME...

ATELIER GRAFF BANDEROLES DE GREVE
á La Canaille (1 av Pierre Sémard Bourg-en-Bresse - face à la gare)
menu complet 11€ / inscription-résa à: educationcgtain@orange.fr
(précise ta discipline! et si quelqu’un te rejoint pour la soirée
réunion syndicale ouverte à tou·tes syndiqué·es ou sympathisant·es sur inscription)

Et après?

Ce n’est pas tout de suite mais ça te stresse et c’est normal… La visite de stage: il faut faire quoi? Vœux
inter, vœux intra, bonifications… Comment ça marche? Nos camarades de la même discipline que toi et
nos élu·es paritaires répondront à toutes tes questions!

Premier·es concerné·es par le grand service public que nous
assurons: les élèves! Ils et elles ont beaucoup à dire. Nos
jeunes camarades du MNL (Mouvement National Lycéen)
nous parleront des réformes Blanquer et de nos métiers.

L’élève, cet être doué de parole

Comme on ne perd pas le nord, nous t’expliquerons si tu veux
en quoi se syndiquer à la CGT Educ’action de l’Ain est vraiment
une très bonne idée. En te présentant nos groupes de travail et
collectifs (Jeunes de la CGT, AESH, Collective, Femmes Mixité
[collectifs féministes], Pôles collège, lycée, 1er degré…) ou ceux dont nous faisons partie localement (Action Antifasciste de l’Ain, Solidarité Migrants…). Des camarades cheminot·es, métallurgistes... nous rejoindront pour échanger!

Se syndiquer mais pour quoi faire?
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Journée d’accueil
stagiaires & contractuel·les débutant·es
On la (r
e)fait!
La CGT c’est quoi? Un syndicat de classe, de masse et de lutte. Nous luttons pour accroître le mieux
-être des travailleur·ses par des améliorations immédiates (diminution des heures de travail, augmentation de salaires...). Mais pas que. Le syndicat est aussi pour nous la base d’une réorganisation sociale future au sein de laquelle toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, seraient supprimées. Nous sommes anticapitalistes, féministes, antiracistes.
Dans l’éducation, cela se traduit (en très résumé) par les aspirations suivantes…

Un seul cursus unifié
et complet!

UN AUTRE FONCTIONNEMENT
L’école, véritable lieu de vie!

EDUCATION PRIORITAIRE
Pour une vraie politique
d’éducation prioritaire!

FEMMES-HOMMES
L’égalité maintenant!

ET POUR LES PERSONNELS
La fin de l’exploitation!

Actuellement, l’école prépare la division du travail en métiers « intellectuels » et « manuels »,
instaurant une hiérarchie au bénéfice des premiers. Elle est aussi un outil de reproduction sociale. Ex: 3/4 des fils d’ouvriers sont orientés dans l’enseignement professionnel court
(particulièrement sous-doté). Enseignements scientifiques, artistiques, pratiques, humanités…:
nous proposons que tout le monde étudie de tout, jusqu’au bout.

Réduction de la taille des établissements, cadres pour une véritable démocratie (pour élèves et
personnels), chefs d’établissement élu·es par les personnels, SANS rôle pédagogique et d’évaluation. Effectifs classe réduits (24 max en lycée, 15 en Education prioritaire). Dédoublements,
travail en petits groupes, projets… avec un cadrage national et des moyens spécifiques.

Nous voulons pour l’Education prioritaire des moyens renforcés, une limite d’effectifs par
classe (15 maximum en lycée), une carte définie sur des critères objectifs et transparents
d’origine sociale et géographique des élèves.

L’école est aujourd’hui le lieu de l’apprentissage de la domination patriarcale. Nous voulons
des pédagogies de coopération, féministes, des pratiques innovantes, des manuels non
sexistes. Et des personnels formés: contre les discriminations, à l’éducation à la sexualité, sur
les relations entre salarié·es, à l’identification et à la réaction contre les pratiques et discours
sexistes, etc. Aujourd’hui ils ne le sont généralement pas...

Nous voulons la réduction du temps de service, avec l’intégration de 02h00 de temps de
concertation à la libre organisation des personnels. +400€ d’augmentation de salaire pour
tout le monde et la hausse de la valeur du point d’indice. Un déroulement de carrière au
même rythme pour tou·tes, déconnecté de l’évaluation. La titularisation de toutes et tous.

Demande de contact à renvoyer par mail:
NOM ___________________________________________________ PRENOM ______________________________________________
ADRESSE ______________________________________________________________________________________________________
CP ___________________________ COMMUNE ______________________________________________________________________
TEL __________________________ E-MAIL __________________________________________________________________________

La CGT Educ’action de l’Ain / Maison des syndicats 3 impasse Alfred Chanut 01000 Bourg-en-Bresse
Tél: 06 27 44 04 01 / educationcgtain@orange.fr / www.educationcgtain.fr
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