
Dans son orientation, ses buts, ses caractères, la CGT 

Educ’Action, union nationale des syndicats de l’Education 

nationale CGT, adhère aux principes exprimés dans le 

préambule et les articles généraux des statuts de la 

Confédération Générale du Travail. 

« La CGT est ouverte à tous les salariés, femmes et hommes, 

actifs, privés d’emploi et retraités, quels que soient leur statut 

social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions 

politiques, philosophiques et religieuses. » 

«Elle agit pour une société démocratique, libérée de 

l'exploitation capitaliste et des autres formes d'exploitation et de 

domination, contre les discriminations de toutes sortes, le 

racisme, la xénophobie et toutes les exclusions.» (Statut CGT 

article 1 et Préambule) 

A ce titre, la CGT se place résolument sur les bases d'un syndicalisme de masse et 

de lutte de classe indépendant à l'égard de l'Etat des partis, des cultes et religions et 

vise à la transformation de la Société. 

Dans le secteur de l’éducation, elle porte avec sa fédération, la FERC, un projet 

d’Ecole émancipateur, une promotion de la culture pour tous, et dessine les contours 

d’une transformation de la société, libérée du capitalisme. 

Le syndicat départemental est l’outil de base de notre structure. Il est l’outil de réflexion 

et d’organisation où se développe l’activité syndicale. C’est à ce niveau-là que 

l’ensemble des personnels des écoles, des collèges, des lycées, des administrations 

et des CIO peuvent se retrouver dans une activité ancrée dans le quotidien et la plus 

à même de répondre à leurs attentes et leurs préoccupations. 

Les personnels de direction et d’inspection sont organisés dans les syndicats 

départementaux et, à ce titre, participent à leur activité. Compte tenu de la spécificité 

de leur fonction, ils participent au pôle des Personnels d’Inspection et de Direction au 

plan de l’union nationale. 

Adhérent à la CGT Éduc’Action, les personnels de direction sont aussi affiliés à 

l’UGICT (Union Générale des Cadres et Technicien). 

Rejoignez la CGT Educ’action  

de l’académie de Dijon 
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