
Commission Consultative Paritaire (CCP) 

compétente à l’égard des agents contractuels 

Scrutin Du 6 Décembre 2018 

Sont concernés les BIATSS, enseignants, chercheurs, ATER, allocataires. 

Les élus du Sgen-CFDT interviennent en CCP. Ils contrôlent les décisions de 

l’administration, défendent leur point de vue et font évoluer les textes et règlements. Ils 

améliorent ainsi la reconnaissance et les conditions de travail des personnels. 

Partout, le Sgen-CFDT agit pour une défense individuelle et collective des personnels, 

équitable, efficace et sans clientélisme. 

La CFDT Fonction publique a obtenu la revalorisation des salaires des contractuels au 

minimum tous les trois ans. 

En votant pour la liste du Sgen-CFDT, vous faites le choix d’une organisation implantée 
dans l’ensemble de la Fonction publique, qui sait se faire entendre dans le cadre des 
négociations qui vous concernent. 

Le Sgen-CFDT revendique : 

La titularisation sans concours des agents contractuels (sous condition de durée de 

service). 

La possibilité de garder son CDI dans le cas 

d’un changement d’université, d’académie ou de 

ministère. 

L’accès à une formation initiale indispensable à 

tout personnel titulaire ou non. 

Le droit aux mêmes primes que les titulaires : 

« À travail égal, salaire égal ». 

Une formation continue qui réponde à des 

besoins identifiés par les équipes.  

Le Sgen-CFDT revendique, pour chaque agent de la Fonction Publique 

un même salaire pour un même métier. 

C’est un objectif non discutable de justice sociale ! 

 



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). 

Le Sgen-CFDT ce sont aussi des collègues qui 

s’engagent : 
Pour vous informer tout au long de l’année 

• 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. 

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 tous les 
personnels de l’Éducation Nationale : administratifs, 
santé et sociaux, enseignants, CPE, AED, AESH, 
personnels de direction, 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. 

 


