
Vous êtes instituteur ou professeur des écoles

La démarche syndicale du Sgen-CFDT 65 :

Siéger à la CAPD avec la volonté d’obtenir des résultats concrets pour tous

les personnels .
Travailler à améliorer  les règles de gestion des personnels, sans se contenter

d’opposer des refus de principe à l’administration.

Se battre pour le respect de l’égalité  de traitement de tous, veiller à la

régularité  des opérations de gestion (mouvement, promotions), lutter pour

l’amélioration  de vos conditions de travail. Vous accompagner

personnellement pour toutes vos démarches.

La force du Sgen-CFDT 65 :

Un syndicat représentatif : 38 % des voix aux dernières élections CAPD. Le

Sgen-CFDT est l’un des 4 syndicats représentatifs au CT académique.

Des élus dans toutes les commissions  : CTSD (carte scolaire), CAPD (gestion

du personnel), CHSCT (conditions de travail), CDAS (aide sociale), Commission

de Réforme (maladie).

Les élus du Sgen-CFDT 65 vous informent  : une info@mail envoyée aux

écoles et à 800 collègues abonnés, un site sgencfdt65.free.fr au service de tous,

une page Facebook, des permanences présentielles, téléphoniques et par mail…

CAPD DES INSTITUTEURS
ET DES PROFESSEURS DES

ÉCOLES DU 65



Les acquis du Sgen-CFDT sur le département :

Bonification pour années sur poste ASH sans qualification.

Priorité au directeur par intérim pour obtenir le poste à TD.

Possibilité de report d’une mesure de carte scolaire sur un autre collègue.

Temps partiel annualisé autorisé pour les titulaires mobiles.

Possibilité d’essayer 1 an en ASH en gardant le bénéfice de son poste à TD…

Et nationalement…

ISAE à égalité avec le 2nd degré (ISOE).

Avec le PPCR  : promotions à cadencement unique, revalorisation des salaires,

fin des inspections “notations”, accès à la hors classe pour tous avec alignement

à terme du % de promus à la hors classe sur celui du 2nd degré…

Des engagements forts :

Combattre pour l’égalité femmes-hommes  : nous voulons une parité

proportionnelle, notamment dans les promotions et les fonctions.

Représenter et défendre TOUS  les agents de toutes les catégories et sous

différents statuts sans esprit corporatiste dans un syndicat fort , présent dans

le privé (1ère organisation) et dans les 3 fonctions publiques.

Être une force de propositions et de négociations dans le souci du progrès

social .

La CAPD, c’est :

La Commission Administrative

Paritaire Départementale.

5 représentants de l’administration et

5 élus syndicaux du Sgen-CFDT et du

Snuipp de 2014 à 2018.

C’est la commission qui vérifie

toutes les étapes de votre carrière

(mouvement, promotions, congés,

temps partiels…).

Le juridique :

Un service conseil  ouvert à tous…

Un accompagnement  dans les

recours au Tribunal Administratif de

Pau avec de nombreux contentieux

gagnés…
Pour les adhérents, une assurance

professionnelle  incluse dans la

cotisation (juristes, avocats).

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX


