
Le Sgen-CFDT ce sont des collègues qui s’engagent

Pour agir et faire respecter vos droits :

conseils et suivi de dossiers  pour le mouvement, les promotions, les

mutations de collègues adhérents ou non

rencontre des IEN, DASEN et Rectrice

vote en CAPD  sans clientélisme

Pour vous informer, vous écouter et répondre à vos questions

par mail, téléphone,  notre site internet, réseaux sociaux  nous essayons de

répondre rapidement et de façon précise

Ce que le Sgen-CFDT veut pour les PE du Limousin :

une amélioration des  conditions de travail, une médecine du travail ,  tous

les  remplacements  assurés,  du temps, des moyens, de la formation  pour

inclure les  élèves à besoins éducatifs particuliers

une plus grande transparence des avis hiérarchiques des  RDV carrière

une bienveillance  de l’administration acceptant des autorisations d’absence

avec traitement  pour les occasions exceptionnelles

une  formation continue  qui réponde aux besoins identifiés par les PE

l’ expérimentation , avec des équipes volontaires, d’une forme

d’ établissement du premier degré parce que l’organisation actuelle de l’école

ne permet pas suffisamment de proximité, d’autonomie et de réactivité

CAPD 87 PROFESSEUR·ES
DES ÉCOLES



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 adhérent·es et représentant·es 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.

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 enseignant·es, 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.

Nos revendications :

Pérennisation et le renforcement du

“plus de maîtres que de classes”  .

Reconnaissance de la pénibilité  de

notre métier.
Allègement des demandes

administratives  de notre hiérarchie

pour une réelle autonomie des

équipes.
Mise en place d’une réelle médecine

de prévention  des risques liés à

notre profession.
Retour à un véritable réseau
d’aides  aux élèves en difficulté.

Rapprochement de nos salaires et de

notre indemnité de ceux des

collègues du second degré.

Fin du gel du point d’indice  et la

reprise du PPCR.
Formation  initiale et continue de

qualité.
Possibilités de mobilité  et le droit à

une fin de carrière aménagée .

DANS L'EDUCATION AUSSI, VOTONS CFDT


