
Et si vous votiez Sgen-CFDT ?

Pour avoir des élu·e·s qui :

Siègeront en CAPD avec la volonté d’ obtenir des résultats concrets pour tous

les personnels, syndiqué·e·s ou non .

Seront force de proposition  pour améliorer les règles de gestion  des

personnels, sans se contenter d’opposer des refus de principe à l’administration.

Défendront le respect de l’égalité  de traitement de tous.

Veilleront à la régularité des opérations  de gestion (mouvement,

promotions).
Lutteront pour l’amélioration  de vos conditions de travail.

Vous accompagneront  personnellement pour toutes vos démarches.

Notre action, nos revendications dans le premier degré :

https://frama.link/PremierDegre

Nous connaitre :

https://frama.link/SgenMidiPy
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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 laïque dont les adhérent·e·s et représentant·e·s

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 ITRF, les

enseignant·e·s, 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

La pérennisation et le renforcement

du “plus de maîtres que de

classes” .
Le renforcement du réseau d’aides

aux élèves en difficultés.

La pérennisation et la

professionnalisation des AESH .

La mise en place d’une réelle

médecine de prévention  des

risques.
La reconnaissance de la pénibilité

de notre métier.

Un allègement  des demandes

administratives de notre hiérarchie

pour une réelle autonomie des

équipes.
Le rapprochement de nos conditions

de travail de celles du 2nd degré.

La fin du gel du point d’indice  et

la reprise du PPCR.

Des possibilités de mobilité  et le

droit à la fin de carrière  aménagée.

VOTEZ SGEN-CFDT POUR UN SYNDICALISME D'ENGAGEMENT !


