
Jeune Padawan, la bienvenue,  
nous te souhaitons sur la planète 

education nationale
Ces 10 commandements, tu suivras pour, tes droits,  

faire respecter et du côté obscur, ne pas sombrer :

1. FoRMÉ-E, ÊTRE Tu PouRRAS 1. FoRMÉ-E, ÊTRE Tu PouRRAS 
De ces deux droits, tu useras : la formation continue et le congé de 

formation. De 12 jours de formation syndicale, tu bénéficieras également, 
que tu sois syndiqué·e ou non. (décret n°2007 – 1470 du 15/10/2007 & décret n°84-474 du 15/06/1984)

2. A uNE REunion SYNDicale, ASSister Tu pourras 2. A uNE REunion SYNDicale, ASSister Tu pourras 
Syndiqué·e ou non, t’informer tu pourras. Chaque syndiqué·e peut 

organiser une Réunion d’Information Syndicale (RIS) 
à laquelle assister tu pourras. (décret n°82-447)

 
3. accompagné-e, toujours tu devras être3. accompagné-e, toujours tu devras être

En cas de convocation par ton chef d’établissement, par un représentant 
syndical ou un collègue, te faire accompagner nous te conseillons. 

4. Le bénévolat, oublier tu devras4. Le bénévolat, oublier tu devras
Depuis la rentrée 2019, la 2ème HSA, tu ne pourras plus refuser. Mais, les 
suivantes, tu devras pour limiter la suppression des postes ! Toute mission 
ou heure supplémentaire effectuée, sa rémunération tu devras réclamer !

5. GRéviste, être tu pourras 5. GRéviste, être tu pourras 
Jeune Jedi du 1er degré, ton intention de participer à une grève, il te  
faudra déclarer 48h à l’avance. Quant à toi, jeune Jedi du 2nd degré, 

aucune obligation ! (Article 5 de la loi n°2008-790 et circulaire d’application du 26/10/2008)

6. TE protéger, tu pourras6. TE protéger, tu pourras
En cas de danger grave et imminent pour ta vie et ta santé, ton droit de  

retrait tu pourras faire valoir. (Articles de 5-5 à 5-10 du décret n°82-453)
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7. aux menaces, jamais tu ne céderas et ta  7. aux menaces, jamais tu ne céderas et ta  
liberté pédagogique tu defendrasliberté pédagogique tu defendras

 « Je suis ton chef ! », cette phrase souvent tu entendras dire par ton  
inspecteur, ton chef d’établissement, voire ton collègue ! D’une liberté  

pédagogique, tu disposeras, qui te permettra de refuser la standardisation 
imposée des pratiques professionnelles (évaluations nationales, 

épreuves communes, projets imposés…).   

8. faire réussir tes élèves, ta priorité sera 8. faire réussir tes élèves, ta priorité sera 
Face aux injonctions et reformes qui ne cessent de modifier nos conditions 
de travail et  les programmes, oublier tu ne devras pas que tes élèves sont 

ta priorité ; bien avant ton ambition professionnelle 
ou le rayonnement de ton établissement.

 
9. t’impliquer dans les instances de ton 9. t’impliquer dans les instances de ton 

établissement, il faudraétablissement, il faudra
Participer aux différentes instances, il faudra, pour défendre les moyens 

accordés à ton établissement (C.A.), pour alerter sur 
tes conditions de travail (CHS), …

10. pour défendre le service public et sauver 10. pour défendre le service public et sauver 
notre planète, militer à nos côtés tu devrasnotre planète, militer à nos côtés tu devras

Attention, jeune Jedi : Si ta force s’affaiblit, du côté 
obscur, tu basculeras et tes élèves, tu négligeras
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Dans l’enseignement public, la CGT, c’est la CGT Éduc’Action. Enseignant·es, personnels 
administratifs, personnels de vie scolaire, AESH, personnels de santé ou des services  
sociaux, personnels de labo, titulaires, non-titulaires, stagiaires… tout·es ensemble, 
nous construisons une école qui forme et émancipe. Rejoignez-nous ! Rejoignez-nous ! 

Ensemble nous pouvons lutter contre des réformes qui dégradent constamment le Ser-
vice public d’Éducation et qui dégradent donc nos conditions de travail et les conditions 
d’études des élèves. Ensemble, nous pouvons penser et mettre en pratique 
une autre école. Dans le département, nous organisons chaque mois un conseil 
syndical ouvert à l’ensemble des syndiqué·es pour décider des orientations de 
notre syndicat. Des formations et journées d’étude sont proposées sur nos mé-
tiers, la pédagogie, sur l’histoire du syndicalisme et ses enjeux actuels.

Nous contacter, nous suivre, se syndiquer : cgteduc95.org


