
Voter pour le Sgen-CFDT, c’est voter pour des collègues qui s’engagent :

• pour vous informer  tout au long de l’année : grâce à la Souris du Sgen-CFDT,

notre lettre electronique, et grâce à notre site internet, en réagissant

rapidement sur les dossiers d’actualité.

• pour  vous écouter et répondre à vos questions  rapidement et

précisément , en intervenant si besoin auprès des services académiques.

• en agissant afin de faire respecter vos droits  : demandes de temps partiels,

aménagement de fins de carrière, maintien de décharges direction…

• en vous conseillant lors des recours  concernant les avis de rendez-vous

carrière et les affectations…

Ce que le Sgen-CFDT veut :

• une revalorisation à la hauteur des autres catégories A de la Fonction Publique,

• le doublement de l’ISAE  dès la rentrée 2023 et triplement en 2024,

• plus d’enseignants que de classes et plus d’adultes dans les écoles,

• une réelle prise en charge des difficultés liées à l’ inclusion scolaire,

• une  formation initiale et continue qui réponde aux besoins,

• le droit à une évolution professionnelle, à la mobilité,

• l’aménagement des fins de carrière (cessation progressive d’activité,

diversification des missions) et le droit au départ  à la date anniversaire,

• une véritable médecine de prévention  des risques pour les personnels.

CAPD DES PROFS DES

ÉCOLES ET DES INSTITS



Le Sgen-CFDT, c’est :

• La CFDT dans l’Éducation, une organisation porteuse d’un syndicalisme

d’engagement et de progrès social .

• Un syndicat général dont les adhérents et représentants appartiennent à toutes

les catégories et sous différents statuts . Elles et ils travaillent dans tous les

services et établissements et s’engagent activement pour améliorer les

conditions de travail et de rémunération de TOUS les agents, sans esprit

corporatiste et sans risque d’incohérence dans les revendications.

• Une organisation représentative  dans tous ses champs de syndicalisation

(Éducation nationale, Enseignement agricole public, Enseignement supérieur et

recherche, Jeunesse et Sports).

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :

• Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de tous les agents

collectivement, car présent auprès de tous les corps de métiers.

• Donner sa voix à un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération

entre les administratifs, les personnels de santé et sociaux, les enseignants, les

CPE, les personnels de direction et d’inspection.

• Donner sa voix à un syndicat combatif sur les  conditions de travail,  les enjeux

de carrière  et du système éducatif .

• Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand cela est nécessaire mais

propose toujours des alternatives réalistes.

La CFDT, c’est :

• La première organisation

syndicale  des salarié·es du privé.

• La seconde des personnels dans

l’ensemble des trois fonctions

publiques .

• Un réseau de plus de 600 000

adhérent·es de l’ensemble des

métiers et des territoires, dont

l’ engagement de proximité  et

l’ expertise technique et juridique

sont reconnus.

• Un syndicalisme capable de regarder

la réalité pour mieux la transformer,

capable de faire des propositions ,

de s’engager dans la négociation

et d’obtenir des résultats concrets

qui répondent aux attentes des

salarié·es.

• Une confédération qui se bat pour

l’égalité femmes-hommes.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX


