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Le  syndicalisme  est  né  de  la  double  volonté  des  salariés  de  défendre  leurs  intérêts
immédiats et de participer à la transformation de la société. [...]
[La Confédération Générale du Travail]  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. Elle
agit pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les libertés et les droits
syndicaux, le plein exercice de la citoyenneté, la défense de l’environnement, pour la paix
et le désarmement, pour les droits humains et le rapprochement des peuples.
La  CGT  Éduc’Action  06  réaffirme,  dans  le  respect  des  statuts  de  la  Confédération
Générale du Travail, qu’elle est un syndicat de lutte qui agit pour la défense des intérêts
des  personnels  de  l’Éducation Nationale  et  pour  la  transformation  de l’école  et  de la
société dans une perspective émancipatrice1.
La CGT Éduc’Action 06 inscrit son action dans l’ensemble des luttes syndicales menées
par les travailleuses et les travailleurs en France et dans le monde visant à la construction
d’une  société  démocratique  libérée  de  l’exploitation  capitaliste  et  des  autres  formes
d’exploitation  et  de  domination.  Son  action  et  son  projet  ont  donc  un  caractère
interprofessionnel et internationaliste.
Syndicat ancré dans la lutte des classes, la CGT Éduc’Action 06 participe à l’ensemble
des  mouvements  sociaux  qui  luttent  contre  toutes  les  inégalités,  contre  l’exploitation
capitaliste, contre l’imposition violente des politiques néolibérales qui visent à détruire les
solidarités  collectives  et  marchandiser  le  monde,  pour  l’obtention  de  nouveaux  droits
collectifs et individuels dans le travail  comme dans l’ensemble des domaines de la vie
sociale. Le long et puissant mouvement pour la défense des retraites de décembre 2019 à
mars  2020,  dont  le  sens  dépasse  largement  la  question  des  retraites,  a  montré  la
combativité  présente  dans  la  société,  déjà  visible  depuis  la  fin  de  l’année  2018.
L’émergence du mouvement des « Gilets Jaunes » a fortement questionné l’ensemble des
organisations syndicales.
La CGT Éduc’Action 06 réaffirme que le féminisme est au cœur de son action et de son
fonctionnement. Les mobilisations féministes, qui s’amplifient en France comme à l’échelle
internationale,  sont de puissants outils  de transformation de la société vers l’égalité et
l’émancipation. La CGT Éduc’Action 06 agit pour ancrer l’égalité femmes-hommes dans
l’Éducation Nationale et  s’inscrit  pleinement  dans les mobilisations féministes actuelles
pour
l’égalité des droits et contre les violences faites aux femmes. Elle participe activement aux
journées internationales de lutte pour les droits des femmes qui ont lieu chaque 8 mars et
affirme  sa  volonté  de  faire  de  la  grève  féministe  un  outil  majeur  de  transformation
féministe de la société.
Dans sa volonté de lutte contre les inégalités et pour le respect des droits humains la CGT
Éduc’Action  06  soutient  les  mouvements  LGBTQIA+  et  lutte  contre  toutes  les
discriminations et violences sexuelles et d’identité de genre.
La CGT Éduc’Action 06 intègre pleinement l’urgence climatique dans son projet et son
action  syndicale.  Les  mobilisations  citoyennes  pour  le  climat  se  sont  fortement
développées ces dernières années à l’échelle mondiale, en particulier dans la jeunesse
qui a joué un rôle moteur dans l’amplification du phénomène. La CGT Éduc’Action 06
participe activement aux mobilisations pour le climat et agit pour une prise en compte de

1 Voir la résolution « Quel collège voulons-nous ? » adoptée au congrès de 2013 ainsi que la résolution « Pour une 

véritable école de l’émancipation » adoptée au congrès de 2019.
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l’urgence climatique dans l’Éducation Nationale qui soit à la hauteur des enjeux2.
La CGT Éduc’Action 06 est  de tous les combats antiracistes.  Outils de domination,  le
racisme et les discriminations racistes sont des armes de division des salarié·es et de la
population en général.
La lutte contre ces discriminations dans l’Éducation Nationale visant les élèves comme les
personnels est une dimension importante de son activité syndicale.
La CGT Éduc’Action 06 réaffirme l’exigence d’un accueil digne des migrant·es, question
particulièrement importante dans les Alpes-Maritimes, et rappelle le droit de tout enfant à
la
scolarisation quelle que soit sa situation.
La CGT Éduc’Action 06 constate la multiplication des attaques contre les droits et  les
libertés démocratiques depuis plusieurs décennies, attaques qui se sont aggravées ces
dernières années : constitutionnalisation de l’État d’urgence, projet de loi sur la déchéance
de  nationalité,  violences  policières  contre  des  manifestant·es,  répression  contre  des
syndicalistes,  tentatives  d’interdictions  de  réunions  syndicales,  politiques  de
développement de la vidéo-suveillance...
La CGT Éduc’Action 06 affirme le caractère fondamental de la lutte contre ces attaques et
pour l’approfondissement des droits et des libertés démocratiques.
La  CGT Éduc’Action  06  constate  aussi  la  diffusion  de  plus  en  plus  large  des  idées
d’extrême  droite  et  l’existence  actuelle  d’une  menace  néo-fasciste  concrète.  Dans  ce
contexte, la dimension antifasciste de l’activité syndicale apparaît comme essentielle à la
fois  au  quotidien  dans  nos  lieux  de  travail  mais  aussi  par  la  construction  d’un  cadre
antifasciste unitaire.
La CGT Éduc’Action 06 considère que c’est dans l’articulation et la convergence de ces
différents  domaines  de  luttes  que  le  combat  pour  l’émancipation,  et  donc  le  combat
syndical, prend tout son sens. Pour cela, elle veillera à intégrer ces différentes dimensions
dans l’ensemble de son activité syndicale.
Dans  cette  perspective,  la  CGT Éduc’Action  06  participe  à  tous  les  cadres  collectifs
menant des luttes dans lesquelles elle se reconnaît. Elle le fait en y portant ses principes
et ses revendications dans le respect de ses partenaires et des décisions collectives qui y
sont prises.

2 Voir la motion d’actualité « l’anthropocène et les programmes » votée au congrès de 2019.
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