
Ce que le Sgen-CFDT a obtenu depuis 2014 :

l’ ISAE   à 1200 euros pour tous les enseignants du premier degré,

le PPCR  avec la création d’un nouveau grade (classe exceptionnelle),

la reconnaissance du métier d’AESH.

Ce que le Sgen-CFDT Réunion veut :

améliorer les conditions de travail par une réelle prise en compte des

difficultés des enseignant·es,

des  locaux  et du  matériel adaptés aux besoins éducatifs  actuels,

une véritable politique de gestion des  ressources humaines ,

la  prévention  et le traitement des  risques psychosociaux ,

la mise en place d’une réelle médecine du travail ,

la reconnaissance  de l’ensemble des missions y compris hors de la classe,

une  formation continue  tout au long de la carrière mais aussi un vrai parcours

professionnalisant au niveau de l’ESPE,

la rémunération des tâches complémentaires  effectuées, de manière

équivalente aux autres corps d’enseignants,

la mise en place d’un  établissement du premier degré au service de l’école

avec une instance décisionnelle et des moyens humains supplémentaires,

des moyens  pour inclure les  élèves à besoins éducatifs particuliers ,

des relations avec la hiérarchie  réellement basées sur la confiance et non

plus sur l’infantilisation.

CAPD 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 Réunion, c’est :

Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de tous les agents

collectivement.
Donner sa voix à un syndicat dont l’ambition est de favoriser la coopération

entre les différents acteurs de l’Ecole  : administratifs,  personnels de santé et

sociaux,  enseignant·es, directeur.trices, AESH, AED, inspections, collectivités et

associations de parents.

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  ,  mais qui   propose aussi  des

alternatives réalistes .

La CFDT, c’est :

La première organisation

syndicale  des salarié·es du privé.

La seconde des personnels dans

l’ensemble des trois fonctions

publiques .
Un réseau de plus de 600 000

adhérent·es  de l’ensemble des

métiers et des territoires, dont

l’ engagement de proximité  et

l’ expertise technique et juridique

sont reconnus.
Un syndicalisme capable de regarder

la réalité pour mieux la transformer,

capable de faire des propositions ,

de s’engager dans la négociation

et d’obtenir des  résultats concrets

qui répondent aux attentes des

salarié·es.
Une confédération qui se bat pour

l’ égalité femmes-hommes  .

ALON MÈT DEVAN LA CFDT DANN FONKSION PUBLIK !


