DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
VOTEZ ET FAITES VOTER SGEN-CFDT !
Octobre 2018

Deux sortes d’instances pour vous représenter :
les premières délibèrent sur des enjeux collectifs: l’organisation des services, la
politique indemnitaire, les méthodes de travail, ce sont les comités techniques
(CT). De leur composition découle celle des CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de travail).
les secondes sont consacrées à la gestion des carrières individuelles
(aﬀectation, promotion, formation…), ce sont les commissions administratives
paritaires (CAP) pour les personnels titulaires, et les commissions consultatives
paritaires (CCP) pour les personnels contractuels ainsi que pour les directeurs de
SEGPA.
Le plus souvent, ces instances se déclinent en deux niveaux : l’un national et l’autre
«de proximité».
La place du Sgen-CFDT dans les diﬀérentes instances à l’issue du
scrutin déterminera ses capacités à faire avancer ses revendications
pour les personnels et son projet pour le système éducatif.

Des résultats pour vos conditions de travail et vos rémunérations :
La CFDT assume le choix d’un syndicalisme de résultats et de propositions.
Elle ne refuse aucune modalité de l’action syndicale. La grève en est une, mais ce
n’est ni un passage obligé ni une ﬁn en soi. Ainsi, la CFDT ne cherche pas à vous
entraîner dans des grèves rituelles qui n’apportent rien voire nuisent à l’image des
fonctionnaires et de leurs représentants mais elle sait se mobiliser si nécessaire
quand les conditions sont réunies pour obtenir des avancées.
La CFDT privilégie le dialogue social et la négociation, car elle sait s’en servir pour
obtenir, avec vous, des résultats concrets. Ce dialogue social, vos élus Sgen-CFDT le
pratiquent à tous les niveaux, depuis les ministères jusqu’à votre lieu de travail.
La voix CFDT, c’est une voix pour conforter la méthode de la
négociation qui permet d’obtenir des résultats.
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La représentativité : pour être informé, défendu et respecté
La CFDT syndique toutes les catégories de personnels et les défend solidairement.
Elle refuse le chacun pour soi, pour ne délaisser personne et pour être plus eﬃcace,
parce qu’il y a un intérêt commun entre tous les membres d’un collectif de
travail. Ainsi le Sgen-CFDT prend en charge les intérêts de chacune des catégories.
La représentativité du Sgen-CFDT est d’ailleurs assurée dans presque toutes les
catégories de personnels.
Le Sgen-CFDT traduit son projet en revendications qui n’opposent pas
les personnels, qui favorisent la solidarité et s’inscrivent dans l’intérêt
général.

L’indépendance, pour pouvoir user de son droit à la parole
La CFDT refuse toujours de donner un sens partisan à ses actions et
revendications. Même si elle est soucieuse de l’intérêt général, son syndicalisme n’est
pas au service d’une idéologie ou d’un parti politique – mais à votre service !
C’est pourquoi lors des campagnes présidentielles, la CFDT, contrairement à
d’autres, ne donne aucune consigne de vote, sauf en 2002 et 2017, au deuxième tour,
pour faire barrage au Front National qui, pour nous, n’est pas un parti politique
comme les autres.

La proximité pour élaborer nos revendications
C’est en travaillant dans la proximité que vos représentant·es dans les Comités
techniques, les Commissions Consultatives Paritaires et les Commissions
Paritaires défendent vos conditions de travail.
De vos lieux de travail jusqu’aux ministères, les élu·es et
représentant·es du Sgen-CFDT sont là pour construire, avec vous, des
réponses.

Vous savez maintenant pourquoi voter Sgen-CFDT!
Vous vous demandez comment voter ?
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https://www.electionseducation2018.fr/comment-voter/

Plus d'information :
Sgen-CFDT Académie de Grenoble
grenoble@sgen.cfdt.fr
32 avenue de l’Europe, 38030 GRENOBLE Cedex 02
Tél : 04 76 40 31 16

