
POUR NOS MÉTIERS
Pour que les métiers de l’éducation retrouvent un sens, nous revendiquons une revalorisation,
notamment salariale, la fin de la précarité, et les moyens d’accomplir nos missions.

UNI.E.S POUR GAGNER
Face à l’urgence de la situation, la CGT Éduc'action et SUD Éducation s’unissent contre la
stratégie perdante de la dispersion syndicale et pour défendre nos métiers.

UNE AUTRE ÉCOLE
L’école est le fondement de toute société. L’attaquer, c’est créer une société injuste et
inégalitaire. Nous prônons une école émancipatrice et démocratique, garantissant un accès à
l’éducation et aux savoirs, sur tout le territoire, pour tous∙tes les élèves de la maternelle à
l’université.

UNE AUTRE SOCIÉTÉ
Nous refusons cette société qui utilise les peurs pour diviser, exclure et maintenir un système
économique injuste, destructeur et qui ne profite qu’à une minorité. Nous voulons construire une
société solidaire, opposée à toutes les discriminations, consciente de l’urgence
environnementale, où chacun∙e trouve sa place.

POUR GAGNER, NE PARLONS PLUS D’UNION,
FAISONSLA !

VOTEZ CGT ÉDUC’ACTION SUD ÉDUCATION
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