
Stagiaires 
Élections professionnelles

Pourquoi voter ?
Voter est important pour la vie démocratique au travail car c’est le résultat de votre vote à 
ces scrutins qui déterminera la représentativité ou non des syndicats qui luttent pour vos 
conditions de travail.

Les instances de l’Éducation nationale

Qui vote quoi ? 
Comme vous êtes stagiaires, vous n’êtes pas ni électeur·rice ni éligible pour les Commissions 
Administratives Paritaires Nationale, Académique et départementale (CAPN, CAPA et CAPD) 
car vous n’êtes pas encore titulaire. Vous pouvez seulement voter pour le Comité technique 
académique (CTA) et le Conseil technique ministériel (CTM)

Donnez de la voix à votre voix !
Le Sgen-CFDT représente tous les personnels de l’Éducation nationale. Le dialogue social et 
la négociation collective sont pour le Sgen-CFDT les principaux leviers de l’action syndicale. Le 
Sgen-CFDT s’engage chaque jour dans les négociations pour obtenir des avancées concrètes 
pour l’ensemble des personnels du service public de l’éducation. 
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Tous les 4 ans, les personnels de l’Éducation nationale sont appelés à choisir leurs 
représentants au sein des différentes instances. Il ne faut donc pas louper ce rendez-vous 
démocratique.
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ADHÉSION DÉCOUVERTE : 
POUR DÉCOUVRIR LE SGEN-CFDT

ADHÉSION LAURÉATS ET STAGIAIRES

En remplissant ce bulletin, vous devenez gratuitement adhérent-e du Sgen-
CFDT jusqu’au 31 décembre 2018.
Vous aurez la possibilité de continuer à bénéficier de nos conseils et services 
grâce à votre cotisation « stagiaires » 2019. Au final, elle vous coûtera moins de 
2,50 euros par mois, 66 % de votre cotisation vous étant reversés sous forme 
de crédit d’impôt.

L’adhésion au Sgen-CFDT vous apporte : 
• le suivi individualisé et prioritaire de votre situation,
• une information régulière spécifi que aux stagiaires,
• une lettre électronique régulière destinée à tous les adhérents,
• des permanences régulières.

Nom et prénom :  
Date de naissance :  
Adresse personnelle :  

Email personnel :  
Téléphone :  

Situation professionnelle
Corps/grade (ex. : PE, agrégé, certifi é, PLP, psy-EN, PEPS...) : 
Spécialité/discipline : 
Nom de l’établissement : 
Adresse : 
Code postal :  Commune : 

La CFDT, 
une force de 

650 000 adhérents !

Date et signature :

ADHÉSION DÉCOUVERTE

LA CFDT DANS 
L’ÉDUCATION

Au Sgen-CFDT, c’est gratuit
de septembre à décembre !

J’essaie, j’adhère !

Votre cotisation à 

0 €


Ce bulletin est à retourner à l'adresse suivante:
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