
Le Sgen-CFDT REUNION s’engage pour obtenir des avancées pour

les personnels.

Tous les personnels votent, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels aux

élections des représentants des organisations syndicales au Comité technique

académique.

Le Sgen-CFDT défend un  projet ambitieux pour l’École , qui allie l’efficacité et la

bienveillance, la volonté de  faire réussir tous les élèves  et la nécessité d’ améliorer

les conditions de travail des personnels , et met l’élève et les apprentissages au

cœur de ses missions et de son organisation.

Le Sgen-CFDT est depuis longtemps inscrit dans une  logique de dialogue social  et

de négociation  pour transformer  l’ École , le travail  et la société .

Les élus du Sgen-CFDT continueront à prendre leurs responsabilités pour obtenir des

améliorations des conditions de travail et de salaire des personnels.

 

http://www.electionseducation2018.fr

COMITÉ TECHNIQUE
ACADÉMIQUE



Un syndicat général proche des réalités locales

la prise en compte de la  langue maternelle des élèves réunionnais , le créole à

l’école et les classes maternelles bilangue

un  calendrier scolaire adapté  à notre environnement

un  bâti scolaire  aux normes adaptées aux besoins du public et à notre

climat  tropical

la  reconnaissance  d’un statut d’ AESH   pour améliorer l’inclusion des élèves

en situation de handicap

l’ emploi local  de nos lauréats, favoriser le retour au pays des originaires qui

ont du partir pour se former ou être titularisés à travers le CIMM .

 

Ce que le Sgen-CFDT veut:

le déblocage  du point d’indice,

une formation initiale  et continue  de qualité pour tous ,

une médecine du travail  qui prenne en compte les risques psycho-sociaux,

le droit à la mobilité choisie , géographique et professionnelle,

la professionnalisation des AESH ,

la  suppression  de la  précarité .

La force du Sgen-CFDT, c’est :

Un syndicat général 

Tous les personnels, titulaires, stagiaires,

contractuels, PEC…  un seul syndicat !

Non corporatiste , le Sgen-CFDT est le

mieux à même pour représenter et

défendre tous les personnels. Ses équipes

sont au service de tous, sur tous les

territoires.

 

 

Un syndicat confédéré 

La CFDT  est la  première confédération

en France et à la Réunion .

La CFDT , dans l’éducation nationale,

c’est le SGEN .

 

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


