
Pourquoi se syndiquer à la CGT ?
La CGT : un syndicat pour les

salarié·es
  du public et du privé

L a CGT a la préoccupation constante de rassembler, dans l’unité le plus large possible, les
salarié·es de toutes les professions pour l’amélioration des conditions de travail, l’égalité des droits
et d’accès à l’école, à la formation, à la culture. Elle agit pour une société démocratique, libérée de
toutes formes d’exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, la
xénophobie et toutes les exclusions. 

La FERC – CGT (Fédération CGT de l’Education, de la recherche et de la culture) milite pour
que ces secteurs d’activités soient au service de l’émancipation de toutes et tous, de la
transformation de la société et d’une véritable démocratie sociale.

La CGT Educ’action 
un syndicat inter-catégoriel pour défendre tous ensemble le service public
d’éducation

La CGT Educ’action, c’est le syndicat du tous ensemble (enseignant-e-s 1er et 2nd degrés,
CPE, COP, AEd, Agents administratifs, techniques de laboratoire, de santé et des services
sociaux, titulaires et non-titulaires) pour défendre le Service Public d’Education et les
conditions de travail des personnels.

La CGT Educ’action défend les intérêts de tous les personnels : emploi, salaire, conditions
de travail, santé, retraite … 

L a CGT Educ’action fait des propositions pour un projet d’école, de la maternelle à
l’université, qui garantit l’émancipation et la réussite de tous et toutes. 

La crise sanitaire a mis sur le devant de la scène les difficultés que nous pointons depuis des années :
manque de moyens dans les hôpitaux, les EHPAD, l’aide à domicile, l’Ecole, la recherche publique
… Rapidement nous avons exigé : « Plus jamais ça !». En travaillant avec différentes organisations
sur ce qui nous rassemble, nous portons en commun des propositions de sortie de crise.

C’est tous, ensemble, avec tous les salariés de toutes les professions rassemblées que
nous pourrons, défendre notre projet de transformation sociale.

Nous voulons construire un monde d'après écologique, féministe et social.


