
 

 

  

CAPA des  SAENES de 

l’Académie d’Amiens 

 
Les élus du Sgen-CFDT Picardie refusent la 

fusion/annexion de l’académie d’Amiens 

par Lille.  

Ils s’engagent à s’opposer par tous les 

moyens à cette restructuration qui ne peut 

que détériorer nos conditions de travail. 

Le Sgen-CFDT ce sont des collègues qui s’engagent : 

Pour vous informer tout au long de l’année 

 Grâce à nos lettres d’information numérique ou papier. 

 Par notre site internet, en réagissant rapidement sur les dossiers 

d’actualité et à travers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter). 

 Par l’organisation de formations syndicales et l’édition de guides 

spécialisés. 

Pour vous écouter et répondre à vos questions 

 Par mail, par téléphone, nous essayons de répondre de façon 

précise à vos questions en intervenant si besoin auprès des services 

académiques. 

 En nous déplaçant dès que le besoin s’en fait sentir ; une rencontre 

physique reste souvent indispensable. 

Pour agir et faire respecter vos droits 

 Préserver nos acquis et les développer est un objectif prioritaire du 

syndicat : temps partiel, mouvement, évaluation professionnelle, 

promotion, mobilité, … 

 



 

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-e-s et représentant-e-s 

appartiennent à toutes les catégories et sous différents statuts. IIs-elles 

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 enseignants, les CPE, les 
personnels de direction et les inspecteurs 

 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 qui 
propose toujours des alternatives réalistes. 

Nos revendications : 

 Le bénéfice, pour tous les personnels 

administratifs, des avancées sociales dans 

les mêmes conditions et délais que pour les 

autres agents. 

 La transparence et l’équité dans le régime 

indemnitaire et les primes. 

 Des personnels respectés, consultés et 

associés sur l’organisation du travail, lors 

des réorganisations de services, comme au 

quotidien. 

 Une mobilité facilitée et lisible, lors des 

mouvements, détachements, BIEP. 

  Un dispositif de formation au service du 

parcours professionnel des agents. 

 Des règles claires et lisibles dans les 

opérations de recrutement et de 

requalification de postes.  

 Augmentation du nombre de promotions 

par liste d’aptitude. 

 La mise en œuvre du Compte épargne 

temps et du télétravail. 


