
L’URSEN-CGT Educ’action a toujours œuvré pour :
- la défense du service public,
- un enseignement professionnel laïque de qualité,
- Le respect et l’évolution des droits des personnels tant au niveau individuel  que 

collectif  dans  les  commissions  paritaires  académiques  (promotions,  notations, 
mutations, comités médicaux…).

Et cela dans la continuité des valeurs historiques de la CGT : 
- Solidarité,
- Démocratie,
- Tolérance,
- Laïcité,
- Paix,
- Justice sociale.

Dans cet esprit, les élus CGT ont :

- lors des groupes de travail et de la CAPA des mutations : 
o contribué à  maintenir  les  points  de  TZR  et  à  améliorer  les  points  de 

rapprochement de conjoint,
o contribué à  vérifier  l’exactitude  des  barèmes  appliqués  en  obtenant  de 

nombreuses rectifications,
o proposé des améliorations au mouvement intra en donnant satisfaction à un 

maximum de collègues
o assisté et conseillé les collègues victimes de mesure de carte scolaire

- lors des groupes de travail et de la CAPA hors classe :
o dénoncé le manque de transparence, l'iniquité et le clientélisme du barème 

mis en place et appliqué par le rectorat,
o proposé et  continueront  de proposer un barème qui  permette à tous les 

collègues de parvenir à la hors-classe avant la retraite,
o obtenu pour  des  collègues  victimes  d’injustices  flagrantes  lors  de  leur 

déroulement de carrière qu’ils puissent passer à la hors classe

- lors de la CAPA de promotions : 
o dénoncé le manque de cohérence et les différences entre établissements 

pour  les  notations  administratives  et  entre  disciplines  pour  les  notations 
pédagogiques,

o revendiqué le respect des grilles nationales pour une égalité de traitement.

Les futurs élus s’engagent à poursuivre avec détermination ces actions pour la défense 
collective et individuelle de tous les personnels

Le 2 décembre 2008,

Votez  URSEN-CGT
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Des élus qui défendent au quotidien tous les 
personnels et qui agissent :

URSEN-CGT
ORLEANS TOURS

Pour un avancement à la hors 
classe transparent.

Pour que tous les collègues 
soient promus à la hors- 
classe avant la retraite

Des élus efficaces, disponibles, 
à l’écoute de tous, 

syndiqués et non syndiqués

Pour dénoncer les 
suppressions massives de 

postes et de sections.

Pour une égalité de traitement 
des personnels lors des 

notations administratives et 
pédagogiques entre les 

disciplines et les 
établissements.

Dans le cadre des mutations pour :
- un réel contrôle des barèmes
- le respect de l’équité
- l’amélioration du mouvement intra 

par des propositions 
pertinentes répondant aux 
vœux des personnels


