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Avec conviction

Engagé·es

Depuis 2011, la FSU et la CGT Éduc'action ont fait le choix de l'unité,
dans l'académie de Poitiers.
L'unité syndicale, c'est plus d'efficacité dans les instances,
plus de présence sur le terrain dans tous les établissements,
plus de force face à l'administration.
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Présent·es dans les établissements et les services, les élu·es
FSU-CGT Éduc'action agissent et défendent tous les personnels
sur tous les sujets traités en CTA, CAEN et CHSCT :
– budget et postes ;
– plan de formation ;
– prévention santé, sécurité et conditions de travail ;
– respect des métiers, mis à mal par les réformes ;
– défense du service public d'éducation…
Toujours présent·es dans les instances, souvent seul·es à intervenir
et engagé·es pour contrer les décisions arbitraires de l'administration.

Dans toutes leurs actions et interventions, les élu·es
FSU-CGT Éduc'action manifestent leur attachement
au service public d'éducation.
Témoigner de vos conditions de travail, intervenir pour les améliorer,
proposer des solutions pour une école juste, équitable et démocratique,
tel est leur engagement, sans compromission et avec conviction.
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