
 

 

  

Capa des Personnels de 
Direction 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. 

Vous êtes personnel de direction, vous avez droit à la 
transparence, l'équité, la solidarité 

L'action du Sgen-CFDT : 
• Représenter activement les personnels de direction dans toutes les 
instances, défendre leurs droits et leur statut. 
• Faire respecter l'égalité femmes / hommes. 
• Soutenir les personnels de direction adjoint·es pour la 
reconnaissance de leurs missions et de leur carrière. 
• Conseiller chaque personnel pour ses mutations, ses promotions. 

Les revendications du Sgen-CFDT : 
• Des conditions de travail permettant l'équilibre vie professionnelle / 
vie personnelle. 
• Une véritable autonomie d'établissement reconnue par les 

Institutions. 

• Une gouvernance de l'EPLE qui développe le pouvoir d'agir du collectif 

et respecte les instances consultatives et décisionnelles. 

• Une équipe de direction complète dans chaque EPLE. 

• Un corps d’encadrement unique : personnels de direction et 

d’Inspection. 

• Une véritable formation initiale et continue individualisée et une 

transformation du mode d’évaluation des personnels de direction 



 

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. 

Voter Sgen-CFDT, c’est renforcer la CFDT : 

 La première organisation syndicale des 

salariés du privé. 

 La seconde des personnels de l’ensemble des 

trois Fonctions Publiques. 

 Un réseau de plus de 600 000 adhérent-e-s 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 salariés. 

 Un syndicalisme qui sait aussi dire non et a 

ainsi contribué en 2015 à faire reculer le 

gouvernement sur le 1er projet de fusion des 

académies d’Amiens et de Lille. 

 Une confédération syndicale qui se bat pour 

l’égalité femmes-hommes : nous voulons une 

parité proportionnelle. 


