
 

 

 

Soutenir, accompagner les équipes militantes vers une représentativité 
efficace. 

 
 

Préambule : 
 
Le projet du Sgen-CFDT est d’améliorer les conditions de travail tous les personnels, tout en 
transformant le système éducatif pour qu’il soit moins élitiste, plus équitable, plus efficace. Ces 
objectifs rencontrent de plus en plus l’adhésion des personnels. 
 
Notre syndicat académique a grandi : il a bientôt treize ans, sa représentativité est en hausse, 
les champs professionnels couverts par la syndicalisation sont très divers, le cap de mille 
adhérent·e·s a été franchi depuis plusieurs années. 
 
Cette poussée de croissance associée à la richesse que constitue un panel d’adhérent·e·s 
très varié est le fil conducteur de la résolution proposée au Congrès de mai 2018. 
 
Nos statuts et règlement intérieur, toilettés partiellement lors du Congrès de 2013, doivent, 
après débat, être adaptés à la nouvelle taille de notre structure, à nos forces militantes et aux 
contraintes géographiques, en veillant à la représentativité des catégories et  des sections, 
tout en tendant vers la parité. 
 
L’Assemblée Générale de mi-mandat devra prendre un temps de Congrès Extraordinaire afin 
de procéder à cette adaptation. Le travail de réécriture de nos textes débutera au plus tard en 
janvier 2019. 
 
I - Faire vivre le G du syndicat général :  
 
I – 1.   Introduction  
 
I – 1.1 L’article premier des statuts de la fédération des Sgen-CFDT indique : « Il est formé 
entre tous les syndicats CFDT des personnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
agricole public, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche publique, des Bibliothèques, de 
la Jeunesse et des Sports, du Secteur culturel et des établissements d’enseignement et de 
recherche français à l’étranger qui adhèrent aux présents statuts, une fédération 
conformément aux dispositions de la deuxième partie, Livre 1er, Titre III du Code du travail. » 
I – 1.2 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées réaffirme l’importance fondatrice de notre structuration 
en syndicat général. La richesse de cette structuration est constituée par la diversité des 
métiers et des lieux d’exercice de ses adhérent·e·s. 
I – 1.3 Le Conseil Syndical est l’instance politique de notre structure académique. Il doit veiller 
à la fois à être porteur des attentes des adhérent·e·s et à en être le reflet de par sa composition. 
I – 1.4 Chaque personnel, titulaire ou non titulaire, de notre champ de syndicalisation doit 
pouvoir adhérer, être représenté et voter Sgen-CFDT. 
 

 
I – 2.   Prendre en compte le catégoriel 

 
I - 2.1 La première attente du salarié reste majoritairement une prise en charge des 
problématiques catégorielles. Répondre aux attentes des salarié·e·s de métiers et de lieux 
d’exercice variés, leur faire connaitre leurs droits, demande une structuration au niveau des 
groupements professionnels.  
I – 2.2 Pour ce faire le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées poursuivra la mise en place de 
groupements professionnels. 
I – 2.3 Un·e référent·e sera identifié·e pour chaque secteur professionnel. 
I – 2.4 Une fiche de poste sera mise en place pour les référent·e·s des secteurs professionnels. 



 

 

I – 2.5 Chaque département s’emploiera à avoir, à terme, un·e correspondant·e identifié·e et 
formé·e  par secteur professionnel existant dans la section. 
I – 2.6 La coordination des référent·e·s départementaux.ales sera assurée par le·la référent·e 
académique du secteur professionnel. 
I – 2.7 Chaque section départementale favorisera l’accueil de militant·e·s de toutes les 
catégories professionnelles et veillera à leur représentativité dans les instances internes. 
I – 2.8 Dans la continuité du travail engagé sur le mandat 2013/2017, chaque secteur 
professionnel devra avoir, au terme de ce mandat, un·e référent·e CE identifié·e et formé·e· 
 
I – 3. Défendre et améliorer les conditions de travail des personnels 

 
I – 3.1 Les conditions de travail des personnels sont au cœur de l’action syndicale. 
I – 3.2 Le Sgen-CFDT Midi- Pyrénées structurera un réseau traitant de l’hygiène et de la 
sécurité permettant d’améliorer les conditions de travail  sur l’ensemble des métiers et des 
établissements. 
I – 3.3 Ce réseau sera en lien étroit avec l’Union Régionale Interprofessionnelle : formation 
des mandaté·e·s en interprofessionnel, participation aux actions interprofessionnelles en lien 
avec les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité. 
I – 3.4 Ce réseau participera, au travail fédéral sur l’hygiène la sécurité et les conditions de 
travail. 
I – 3.5 Ce réseau utilisera les compétences et ressources de l’UFFA-CFDT. 
I – 3.6 Un espace dédié sera mis en place sur le site académique. 

 
II – Œuvrer pour un service public laïque pour tous : 
 
II – 1 Introduction  
 
Le projet sociétal global porté par la CFDT, partagé par le Sgen-CFDT est plus que jamais 
d’actualité dans un monde en évolution. Rappeler et faire vivre les valeurs qui sont les nôtres, 
les décliner localement est un outil face à la montée des extrémismes. 
 
II – 2. Laïcité 
 
II – 2.1 Le Sgen-CFDT est attaché à la laïcité du système éducatif.  
Elle doit permettre la liberté de conscience, l'émancipation des individus et elle nous garantit 
de pouvoir vivre ensemble dans le respect des croyances ou non croyances de chacun·e, 
dans l'égalité des droits et la fraternité.  
C'est l'occasion de prôner pour l'Ecole l'ouverture comme clé pour limiter les tensions et les 
replis communautaristes. 
Le Sgen-CFDT réaffirme aussi la nécessité de préserver le caractère universaliste de 
l'enseignement supérieur. 
Il exige une formation initiale et continue de tous les personnels sur ces questions qui ne 
doivent pas être laissées à l’appréciation individuelle. 
II – 2.2 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées s’emparera localement les éléments du préambule de 
la résolution fédérale d’Aix – les Bains (2016)  rappelés ci – dessus. 
II – 2.3 Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées participera activement au niveau des départements à la 
semaine de la laïcité. 
II – 2.4 Une fois par an minimum, une opération de visibilité Sgen-CFDT sur notre vision de la 
laïcité sera organisée. Cette opération peut revêtir des formes variées : colloques, formations, 
publications … 
II – 2.5 Un·e coordonnateur·trice académique laïcité sera identifié·e et formé·e. 
 
II - 3 Un territoire varié 
 
II – 3.1 Le territoire de Midi-Pyrénées est hétérogène.  
II – 3.2 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées prendra en compte la diversité des territoires en 
proposant de mandater dans les instances académiques et régionales des militant·e·s qui ne 
soient pas tous issu·e·s de la couronne toulousaine. 



 

 

II – 3.3 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées veillera à présenter pour les élections professionnelles 
des candidat·e·s issu·e·s de toutes les zones géographiques du territoire. 
II – 3.4 L’objectif d’avoir une diversité géographique effective des Conseiller·ère·s 
Syndicaux·ales sera un des axes de travail lors de la réécriture des statuts et du Règlement 
Intérieur. 
II – 3.5 Les élu·e·s et mandaté·e·s Sgen-CFDT Midi – Pyrénées seront sensibilisé·e·s aux 
spécificités des territoires ruraux afin d’œuvrer au niveau des instances : CAEN, CDEN, CTA, 
CTSD…  
Leurs actions porteront, entre autres, sur le maintien d’un service public d’éducation 
permettant une réelle égalité des chances sur tout le territoire : aide aux élèves en difficulté, 
accès à la culture… 
II – 3.6 Les spécificités territoriales nécessitent de prendre en compte les particularités des 
conditions d’exercice des personnels, tels les postes fractionnés, le temps de déplacements… 
Les élu·e·s et mandaté·e·s Sgen-CFDT Midi-Pyrénées seront porteurs·euses de cette 
problématique au niveau des instances. 
II – 3.7 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées participera activement au niveau de 
l’interprofessionnel régional et départemental aux travaux en lien avec la carte des formations. 
II – 3.8 Le Conseil Syndical désignera un·e militant·e référent·e « carte régionale des 
formations ». 
II – 3.9 Le Sgen-CFDT milite pour une Ecole gratuite et accessible à tous. Le Sgen-CFDT Midi-
Pyrénées travaillera en lien avec l’URI sur les dossiers de réduction des déséquilibres 
démographiques et économiques de l’académie. 
II – 3.10 En cohérence avec le souhait de faire vivre l’ensemble du territoire le Sgen-CFDT 
Midi-Pyrénées impulsera des actions délocalisées : formations, manifestations… 
 
II - 4 Des conditions de travail adaptées à une école inclusive  
 
Convaincu que l’inclusion scolaire est bénéfique à l’ensemble de la communauté éducative 
(enseignants, élèves, encadrants…) et constatant une remise en cause de l’école inclusive 
par certaines organisations syndicales, le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées s’engage à : 
 
II – 4.1 former les élu·e·s pour agir au niveau des instances CT, CHSCT, CDEN, CAEN, …à 
la fois sur la défense de l’école inclusive et sur les conditions matérielles de sa réussite. 
II – 4.2 donner à l’école inclusive une priorité de positionnement par rapport aux décisions, y 
compris budgétaires. 
II – 4.3 favoriser au niveau des établissements l’inclusion scolaire (ex : formation des élu·e·s 
CA, soutien à projets…) 
II – 4.4 veiller lorsque des élèves partagent les mêmes besoins particuliers, à ce que l’inclusion 
scolaire favorise les interactions entre tous les élèves. 
II – 4.5 exiger une formation spécifique adaptée à l’accueil du handicap de tous les élèves, en 
temps et en heure, pour tous les acteurs de l’accompagnement scolaire (enseignant·e·s, AVS, 
AED, AESH…) 
 
II – 5. Mixité sociale  
 
Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées réaffirme qu’il est favorable à toute démarche permettant de 
faire progresser la mixité sociale et l’hétérogénéité des publics scolaires. Parce qu’il est 
nécessaire d’anticiper les évolutions des populations et les mutations socio – économiques 
pour garantir une Ecole équitable et bienveillante, le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées s’engage à : 
 
II – 5.1travailler en lien avec l’Union Régionale Interprofessionnelle sur les dossiers en lien 
avec la politique de la ville et la carte des formations. 
II – 5.2 mettre en valeur les expérimentations sur le vivre ensemble. 
II – 5.3 inviter les élu·e·s CA Sgen-CFDT à se positionner favorablement sur les dispositifs de 
type Ecole ouverte, Ecole des parents… 
II - 5.4 être force de proposition sur le sujet au niveau des instances (CT, CDEN, CAEN,…) : 
promouvoir la diversité d’une offre de formation Bac-3 /Bac+3 en lien avec les besoins des 



 

 

territoires ; faciliter et encourager l’accès du plus grand nombre aux études supérieures ; 
encourager les initiatives liées au numérique permettant un exode urbain. 
II – 5.5 prioriser pour les visites de militant·e·s développement, les écoles orphelines, les 
lycées professionnels, les établissements classés politique de la ville, REP et REP +  

 
III – Promouvoir l’accueil de personnels en situation de handicap, le maintien dans 
l’emploi de tous et la prévention 
 
III – 1 Introduction  
 
III – 1.1La santé est au centre de nos actions, la prévention est la meilleure solution pour 
préserver la santé des personnels : les actions au niveau des CHSCT doivent permettre une 
meilleure prise en compte du rôle de prévention des CHSCT. 
III – 1.2 Les obligations de l’employeur en matière de santé des personnels, dont les visites 
médicales obligatoires,  sont très inégalement respectées.  
III – 1.3 Les adaptations de postes, le maintien dans l’emploi, le suivi médical des personnels 
en situation de handicap entrent dans le champ de compétence des CHSCT. 

 
III – 2 Agir au niveau de la défense du personnel en situation de handicap 

 
III – 2.1 Les commissaires paritaires Sgen-CFDT Midi – Pyrénées seront formés afin d’être 
en capacité d’apporter leur expertise au niveau de la carrière des personnels en situation de 
handicap. 
III – 2.2 S’appuyer sur les compétences de nos adhérent·e·s dans le but de communiquer 
avec les personnels malentendants ou mal voyants.  
III – 2.3 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées travaillera à l’adaptation de sa communication afin 
de permettre à tous d’accéder à l’information syndicale. Il I mettra à disposition des équipes 
et des personnels des outils, tels :  
- Carte des référents handicap 
- Mise en ligne, dans un espace dédié sur le site, de ressources adaptées aussi bien sur le 
fond que sur la forme (accessibilité) 
III – 2.4 Lors de la présentation du bilan social des personnels en CTA, le Sgen-CFDT 
portera toute sa vigilance sur le volet « personnels en situation de handicap ».   

 
III – 3 Aider et conseiller pour le maintien dans l’emploi  
 
III – 3.1 Les élu·e·s et mandaté·e·s Sgen-CFDT Midi – Pyrénées travailleront en lien étroit 
avec les mandaté·e·s CFDT  
III – 3.2 Les élu·e·s et mandaté·e·s Sgen-CFDT Midi – Pyrénées accompagneront les 
personnels dans les démarches en vue de l’obtention de la RQTH en veillant à informer les 
personnels des conséquences de leur choix. 
III – 3.3 Le Sgen-CFDT Midi – Pyrénées sollicitera les ressources interprofessionnelles pour 
former les élu·e·s et mandaté·e·s ayant à travailler sur ce dossier. 
 
III – 4 Accompagner des personnels travailleurs handicapés  
 
III – 4.1 Un·e militant·e sera formé·e pour les calculs des retraites des personnels reconnus 
travailleurs handicapés. 
III – 4.2 Au moins un·e référent·e handicap sera désigné·e et formé·e· 
III – 4.3 Chaque section départementale, académique, d’établissement du supérieur se mettra 
en lien avec les correspondant·e·s handicap institutionnels afin d’être identifiée. 
III – 4.4 Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées militera pour un accompagnement des fins de carrière 
(commissions de réforme, CAPA, …) 
 
III – 5 Accompagner les équipes accueillantes  

 



 

 

III – 5.1 Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées travaillera à la sensibilisation des personnels au 
handicap. Ce travail peut revêtir diverses formes : participation aux journées de visibilité URI, 
participation à la journée du handicap, journées thématiques… 
III – 5.2 Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées revendiquera la mise en place de correspondant·e·s 
institutionnel·le·s handicap là où il n’y en a pas. 
III – 5.3 Le Sgen-CFDT Midi- Pyrénées continuera à porter au  niveau des instances la 
revendication de formation des équipes accueillantes. 
 
IV – Mettre en place une GRM (Gestion des Ressources Militantes) efficiente : 
 
IV – 1 Introduction  
 
IV – 1.1 Nous devons veiller à assurer la vitalité et la pérennité de la force militante. 
IV – 1.2 La valorisation des parcours militants a une déclinaison locale. 
 
IV – 2 Appliquer des règles de mixité  
 
IV – 2.1 La mixité s’entend au niveau générationnel, professionnel et de genre. 
Nous constatons à regret que nos instances internes ne reflètent pas cette mixité. 
Le constat est identique pour nos mandatements.  
IV – 2.2 En conséquence, la réécriture des statuts et règlement intérieur intégrera la dimension 
mixité à ses travaux. 
IV – 2.5 Au moins une fois en cours de mandat le Conseil Syndicat bénéficiera d’un temps de 
formation à la mixité (sensibilisation aux stéréotypes…). 
 
 
IV – 3 Encourager un renouvellement militant  
 
IV – 3.1 En cohérence avec les règles appliquées au niveau fédéral, le Sgen-CFDT Midi-
Pyrénées établira des règles de non-cumul de mandats aussi bien dans la durée que dans la 
compatibilité des mandats entre eux. 
IV – 3.2 Un parcours de formation sera mis en place pour chaque CS, SD, militant·e 
déchargé·e. 
IV – 3.3 Conformément à la résolution de 2013, des fiches de poste militant·e et des fiches de 
suivi ont été mises en place dans l’objectif de faciliter l’implication militante.  
IV – 3.4 L’outil sera amélioré pour un meilleur accompagnement du. de la militant·e·  
IV – 3.5 La Commission Exécutive sera associée à l’évolution des fiches de poste et à leur 
suivi. 
IV – 3.6 Le budget formation comportera une rubrique formation des militant·e·s. 
IV – 3.7 Les formations proposées aux militant·e·s peuvent être académiques, fédérales, 
locales ou nationales, sans exclure les possibilités de formation au niveau interprofessionnel. 
IV – 3.8 Le militantisme ne doit pas entrainer de charge financière supérieure à celle que le 
militant aurait eue dans son cadre professionnel habituel. Le budget académique prendra en 
compte cette exigence. 
IV – 3.9 Dans l’objectif de faciliter le travail à distance, de diminuer la fatigue militante liée aux 
transports et d’améliorer l’implication de tous les militant·e·s des territoires, une charte de 
télétravail militant sera déclinée. 

 
V – Structurer et animer le collectif académique  
 
V – 1 Introduction  
 
V – 1.1 Un nombre d’adhérent·e·s plus important, une représentativité plus forte et un plus fort 
ancrage territorial nécessitent d’interroger notre structuration interne. 
V – 1.2 L’objectif est de parvenir à faire réussir les missions du collectif et d’accroitre les liens 
entre les militant·e·s : relations et communication respectueuses… 
 
V – 2 Préciser la mission des référents de secteurs professionnels :  



 

 

 
V – 2 .1 Le·la référent·e de secteur professionnel, élu·e par le Conseil Syndical, anime un 
groupe de travail et est responsable des activités de ce groupe devant le Conseil Syndical. 
V – 2.2 Les travaux de ce groupe de travail professionnel alimentent la réflexion et éclairent 
les décisions des Conseiller·ère·s Syndicaux·ales. 
V – 2.3  Une fiche de poste sera mise en place pour les référent·e·s de secteurs professionnels 
(conformément à l’article IV – 3.3). 
 

V – 3 Asseoir la mission de référent CE : 
 
V – 3.1 Le·la référent·e CE d’un secteur professionnel est désigné·e au sein de la CE par celle 
– ci dans le cadre de l’organisation de la CE. 
V – 3.2 Le·la référent·e CE ne se substitue pas au·à la référent·e du secteur professionnel. 
V – 3.3 Il·Elle est l’interlocuteur.trice privilégié·e du. de la référent·e du secteur professionnel 
et peut intervenir si nécessaire en soutien. 
V – 3.4 Il·Elle est, quand nécessaire, le relais du secteur professionnel auprès de la CE.  
V – 3.5 Une fiche de poste référent·e CE sera mise en place (conformément à l’article IV – 
3.3). 
 
V – 4 Améliorer la communication interne : 
 
V – 4.1 Dans la continuité de la résolution du Congrès de 2013, l’utilisation des outils 
numériques sera intensifiée (visio conférences, utilisation de l’outil fédéral « au quotidien »…) 
V – 4.2 Afin de permettre en temps réel un suivi de l’avancée des dossiers en cours, un 
dispositif en ligne, réservé aux conseillers·ères syndicaux·ales, sera mis en place. 
V – 4.3 Afin de rendre visible notre activité au niveau interprofessionnel, le·la suiveur·euse 
régional interprofessionnel sera destinataire des relevés de décision des Conseils Syndicaux. 
V – 4.4 Les élu·e·s et mandaté·e·s Sgen-CFDT au niveau interprofessionnel informeront les 
Conseiller·ère·s syndicaux·ales de l’actualité des dossiers qu’ils portent. Cette communication 
peut revêtir la forme de note. Ils·Elles seront destinataires des relevés de décision des 
Conseils Syndicaux. 
V – 4.5 Le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées particulièrement attentif à sa communication 
s’emploiera à respecter les préconisations de communication sans stéréotype autant pour sa 
communication interne que sa communication externe. 
  
 


