
élections

2017élections au cned

le sgen-cFDt, c’est : 

•	 La	CFDT	dans	
l’éducation,	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.	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.

•	 Une	organisation	
représentative	dans	

tous	ses	champs	
de	syndicalisation	
(éducation	nationale,	

Enseignement	agricole	

public,	Enseignement	

supérieur	et	recherche,	

Jeunesse	et	Sports).

la cFDt, c’est : 

•	 La	première	organisation	

syndicale	des	salariés	du	privé.

•	 La	seconde	des	personnels	

dans	l’ensemble	des	trois	fonc-

tions	publiques.

•	 Un	réseau	de	860 000	

adhérents	avec	des	militants	

qui	couvrent	l’ensemble	des	

métiers	et	des	territoires,	dont	

l’engagement	de	proximité	ainsi	

que	l’expertise	technique	et	

juridique	sont	reconnues.

•	 Un	syndicalisme	capable	de	

regarder	la	réalité	en	face	pour	

mieux	la	transformer,	capable	

de	faire	des	propositions,	de	

s’engager	dans	la	négocia-

tion	et	d’obtenir	des	résultats	

concrets	qui	répondent	aux	

attentes	des	salariés.

élections

2017élections au cned

le sgen-cFDt, c’est : 

•	 La	CFDT	dans	
l’éducation,	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.	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.

•	 Une	organisation	
représentative	dans	

tous	ses	champs	
de	syndicalisation	
(éducation	nationale,	

Enseignement	agricole	

public,	Enseignement	

supérieur	et	recherche,	

Jeunesse	et	Sports).

la cFDt, c’est : 

•	 La	première	organisation	

syndicale	des	salariés	du	privé.

•	 La	seconde	des	personnels	

dans	l’ensemble	des	trois	fonc-

tions	publiques.

•	 Un	réseau	de	860 000	

adhérents	avec	des	militants	

qui	couvrent	l’ensemble	des	

métiers	et	des	territoires,	dont	

l’engagement	de	proximité	ainsi	

que	l’expertise	technique	et	

juridique	sont	reconnues.

•	 Un	syndicalisme	capable	de	

regarder	la	réalité	en	face	pour	

mieux	la	transformer,	capable	

de	faire	des	propositions,	de	

s’engager	dans	la	négocia-

tion	et	d’obtenir	des	résultats	

concrets	qui	répondent	aux	

attentes	des	salariés.



ce que le sgen-cFDt veut : 

Pour les personnels du cneD :

•	 Construire	l’avenir	du	CNED	et	de	ses	mi
ssions,	opérateur	

public	essentiel	du	système	éducatif,	ave
c	ses	personnels,		

dans	le	cadre	du	dialogue	social,	pour	m
ieux	répondre	aux	

besoins	des	usagers.

•	 Obtenir	une	gestion	humaine	des	ressou
rces	qui	harmonise	

vers	le	haut	les	pratiques	des	différents	s
ites	et	continue	à	

intégrer	pleinement	les	problématiques	l
iées	au	handicap.

•	 Reconnaître	la	professionnalité	des	enseig
nant·es	qui	exercent	

au	CNED	en	leur	permettant	d’exercer	tou
tes	leurs	missions,		

y	compris	celles	d’aide	et	de	suivi.

Pour l’ensemble des personnels  
de l’éducation nationale :

•	 La	poursuite	et	la	mise	en	œuvre	intégrale	du	protocole	

Parcours	professionnel,	carrières	et	rému
nérations	(PPCR)		

qui	reconnaît	financièrement	l’investissem
ent	des	personnels.	

•	 Le	droit	et	les	moyens	pour	une	formatio
n	professionnelle	

initiale	et	continue	de	qualité.

•	 La	lutte	contre	les	excès	de	l’intensific
ation	du	travail	pour	

améliorer	la	qualité	de	vie	au	travail,	les	c
onditions	d’exercice	

des	missions,	et	par	là	même	le	service	p
ublic	d’éducation.	

Pour le système éducatif : une école accueillante, 

bienveillante, inclusive et ouverte sur le monde

•	 Qui	lutte	contre	les	inégalités	(par	l’inc
lusion,	l’éducation	

prioritaire)	et	permet	à	chacun	d’acquéri
r	à	l’issue	de	

sa	scolarité	obligatoire	le	contenu	du	soc
le	commun	de	

connaissances	et	de	compétences	et	de	
culture.	

•	 Qui	se	prolonge		par	un	continuum	ba
c-3/bac+3	autour	de	par-

cours	de	formation	plus	souples	dans	le	
cadre	de	lycées	modu-

laires,	polyvalents	et	diversifiés	avec	un	b
accalauréat	examen	

« passeport »	qui	valide	un	projet	d’orien
tation	à	mi-parcours.

contact@sgen.cfdt.frwww.sgen-cfdt.fr
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