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JE VOTE
 CGT

Vu, les candidat·es

Pour un 
service public 

garant de 
l’égalité

Non aux 

Non aux fusions

Défense 
du statut des

Non à 

Un autre choix 
de société est 

possible

Pour le 

CAP de plein 
exercice

Stop aux 
suppressions 

de postes 
et à la 

précarité 

La CGT, 
résolument 

aux côtés des 
salarié·es !

Pour 
l’  
et la réussite 

de toutes 
et tous

Début des grilles à 1800 euros net minimum pour tous les 

mérite, dont le PPCR et le RIFSEEP .

AUGMENTER NOS SALAIRES !

grilles salariales.

DIPLÔMES, QUALIFICATIONS : ÉMANCIPATION !

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

mise en œuvre d’enseignements qui déconstruisent les 

GAGNER L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !

ÉÉLECT
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Alors que le gouvernement propose 

en réduisant les compétences des CAP,  
la CGT porte une toute autre voix dans 
ces commissions et revendique une 

respect du statut !

Obligatoirement consultées pour 

d’un agent, elles siègent notamment 

détachements, les disponibilités, les 

stage. Par ailleurs, elles mandatent les 
représentants des agents au sein des 

 Y

pour couvrir les besoins 
dans tous les établissements 
(enseignement secondaire 
et supérieur), les CROUS et 

 Y un déroulement de carrière 
pour toutes et tous, sans 

 Y

de corps et le doublement du 

 Y

 Y

corps  des personnels de 
laboratoire, membres à part 

 Y
pour toutes et  tous les ITRF 

des postes vacants visibles par 

 Y
tout au long de la vie avec 

 Y le suivi médical des 
personnels pendant la période 

nécessaire de médecins de 

 Y

vie des agent.es notamment 
dans les domaines du 

crédits doivent être à hauteur 

 Y

circonstances et l’égalité 
d’accès au service public 
d’enseignement pour les 
élèves et étudiant.es. Vu, les candidat·es

C
A
P
A

A
T
R
F

CATÉGORIES

A / B / C
40 000 11 000

Enseignement 
Supérieur et 
Recherche

d’enseignement
supérieur

Grands E.P.L.E.

Services 
académiques

Les employeurs

CROUS

Du 
29 novembre 

au 6 décembre 2018,
Votez et 

faites voter CGT !


