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RÉSISTANCE 
SAIPER UDAS SUD Éducation – Solidaires  CGTR Éduc’action  

 

 

ÉLECTION AU CCP des contractuels ATPSS de la Réunion 

 

A CA DÉM IE  DE LA RÉUN ION  
 

É L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  

DU 1ER  DÉCEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2022  

 

Liste présentée par     

CGTR Éduc’action (affiliée à la CGT Éduc’action) 

SUD Éducation - Solidaires 

SAIPER UDAS (affilié à l’Union Des Alternatives Syndicales) 
 

 

VOTER POUR LA LISTE RESISTANCE,  

C’EST VOTER POUR…  

   
  POUR UN VASTE PLAN DE TITULARISATION 

 

 

✓ Assez de contractuels « kleenex » ! A l’instar du plan de titularisation annoncé pour 
les enseignants, nous réclamons un programme d’intégration des agents en CDD. 

✓ Reconnaissance de la RAEP (Acquis de l’expérience professionnelle) dans tous les 
concours et chaque année. 

   
  SALAIRES et TRAITEMENTS 

 

 

✓ 20 % d’augmentation du point d’indice 
✓ +400€ mensuel de rattrapage immédiat pour tou·tes et indexation du point d’indice 

sur le coût de la vie 
✓ Pas de salaire brut mensuel sous les 2000 € pour tous les agents 

   
  CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

✓ Lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) 
✓ Réclamer des moyens pour la santé et la sécurité au travail,   
✓ Déployer une véritable politique de prévention, de suivi médical des personnels et de 

suivi post -professionnel. 
   

 

 

✓ Se battre pour l’abrogation du jour de carence 
✓ Réclamer la réduction du temps de travail et ple assage aux 32h sans perte salariale 

   

 
 

✓ Vouloir l’investissement dans les bâtiments afin d’assurer les indispensables 
rénovations pour améliorer les conditions de travail et contribuer à la transition 
écologique. 
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LA LISTE RESISTANCE,  

C’EST QUOI ?  

 

Un groupe syndical déterminé et combatif, qui défend les personnels et qui défend le 

service public d’éducation. Un groupe syndical qui agit contre les discriminations. 

Un groupe syndical féministe, qui accompagne les victimes de violences sexuelles et 

sexistes et qui se mobilise contre les inégalités salariales et la précarité. 

Un groupe syndical qui pense à la fois local et global. Un groupe syndical qui prépare 

l’avenir et qui lutte pour une justice sociale et climatique. 

Un groupe syndical sans chef·fe et sans permanent·e, où tout le monde prend part aux 

décisions. 

Un groupe syndical qui intervient auprès du Rectorat pour défendre les intérêts des 

personnels contractuels. 


