
LA CFDT 
DANS L’ÉDUCATION

LE SGEN-CFDT,
S’ENGAGER 

POUR CHACUN
AGIR  
POUR TOUS

 En contactant votre correspondant local  
(coordonnées sur la carte contact).

 Ou en téléchargeant le bulletin d’adhésion du 
Sgen-CFDT de votre académie sur le site :  
http://sgenplus.cfdt.fr 

 Vous pouvez aussi nous contacter par mail à 
contact@sgen.cfdt.fr

ADHÉRER AU SGEN-CFDT,  
C’EST AVOIR : 

 Une écoute, des réponses et des conseils sur le plan 
professionnel et juridique.

 Un service personnalisé grâce à l’expertise des élus 
Sgen-CFDT et à Sgen+, le site de suivi de votre carrière 
(avancement, mutation…).

 Une information sur l’actualité professionnelle.

 Un accompagnement individualisé par un élu en cas de 
difficulté.

 Un accès gratuit au service juridique de la CFDT.

 Des formations syndicales.

 Une assurance professionnelle…

 Une indemnité versée dès le deuxième jour de grève.

IMPORTANT : 66 % du montant de la cotisation vous 
seront reversés sous forme de crédit d’impôt, que vous 
soyez imposable ou non.

Une cotisation annuelle de 150 € vous revient à moins de 
5 € par mois.

COMMENT ADHÉRER ? 



 Administratifs, CPE, COP, enseignants… dans les écoles, les établissements, les services, 
vous travaillez avec d’autres personnels.

 Un syndicat pour chaque catégorie, c’est la porte ouverte à l’incohérence des revendications 
et l’émiettement des forces. 

 Le Sgen-CFDT fait un autre choix : il regroupe toutes les catégories, ce qui n’empêche pas 
de prendre en charge chacune d’elles. 

 Avec plus de 50 élus dans les instances nationales, le Sgen-CFDT est représentatif de tous 
les personnels.

UN CHOIX STRATÉGIQUE : 
LA CFDT

LE SGEN-CFDT : UN MÊME SYNDICAT POUR TOUS LES PERSONNELS,  
DE LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ 

Adhérer au Sgen-CFDT, c’est choisir : 

 Un syndicat efficace qui privilégie le dialogue, la négociation pour 
obtenir avec vous des résultats concrets.

 Un syndicat dynamique où l’on peut échanger, participer et agir 
collectivement.

 Un syndicat novateur qui soutient les initiatives allant dans le sens 
d’une évolution des pratiques (travail en équipe, interdisciplinarité, 
utilisation des ressources numériques…).

LE SGEN-CFDT : LA CFDT DANS L’ÉDUCATION  
NATIONALE

LE SGEN-CFDT : C’EST LE CHOIX D’UN 
SYNDICAT UTILE AUX PERSONNELS

La CFDT est le premier syndicat en nombre 
d’adhérents, avec près de 900 000 adhérents.

La CFDT, c’est un réseau de militants pour vous 
aider à répondre à toutes vos questions, même 
celles qui dépassent le cadre professionnel : 
logement, transport, mobilité professionnelle…

Le Sgen-CFDT...

… m’informe :

 mon salaire,

 ma carrière,

 mes droits.

… me conseille :

 changement de département ou d’académie,

 démarches ou problèmes administratifs.

… me défend : 

 que faire si je conteste une décision ?

… me représente :

 Le Sgen-CFDT et ses élus dans les instances obtiennent 
des résultats concrets qui changent le quotidien des 
personnels (ex. accords contractuels, ISAE pour les PE, 
ISOE pour les CPE...). Les élus Sgen-CFDT ne pratiquent 
pas la politique de la chaise vide et/ou de l'obstruction 
systématique, mais s'intéressent d'abord à vos préoc-
cupations.

 Socle commun, évaluation, prise en charge des élèves 
en difficulté, direction et organisation d’école, autono-
mie des établissements, éducation prioritaire, pouvoir 
d’achat, conditions de travail, le Sgen-CFDT a un projet 
pour le système éducatif et les personnels.

Le projet du Sgen-CFDT : https://goo.gl/AeT3Np


