
Ce que le Sgen-CFDT peut faire pour chacun·e :

vous écouter , vous informer  et agir pour une défense individuelle et

collective qui soit efficace, transparente et sans clientélisme,

vous accompagner  à chaque étape de votre carrière (mutation, évolution,

reconversion, retraite) et vérifier les décisions de l’administration.

Ce que le Sgen-CFDT Orléans-Tours a obtenu :

Mutations : la prise en compte dans le barème d’un enfant à naître à une date

en adéquation avec la phase intra-académique,

Formation continue :  la valorisation de projets personnels autres que la

préparation de l’agrégation.

Ce que le Sgen-CFDT revendique pour vous :

un service  de formation professionnelle public  intégrant la formation

initiale scolaire, l’apprentissage public et la formation continue,

un lycée polyvalent sans voie cloisonnée,  pour tous les apprenants, avec

modularité des parcours,

l’amélioration des conditions de travail  des PLP : effectifs réduits,

concertation, pondération des heures si mixité des publics, salaire,

l’ouverture de classes de BTS en LP  avec intervention systématique de PLP,

les formations  incontournables pour mettre en œuvre la réforme.
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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, 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 enseignant·es, les

CPE, les personnels de direction et d’inspection,

Donner sa voix à un syndicat combatif sur les  conditions de travail,  les enjeux

de carrière  et le système éducatif ,

Donner sa voix à un syndicat qui s’oppose quand c’est nécessaire mais propose

toujours 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  : nous

voulons une parité proportionnelle.

AVEC LE SGEN-CFDT, CONSTRUIRE POUR NE PAS SUBIR


